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Sciences | Beaux-Arts & Belles- Lettres de Lyon, de Villefranche ; de Dijon ; de 
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Macau. Obferv. far le macam ou pomme d'Inde, par le P. Beze. | A. D.S.| 1666. 

APDIS\ET 7532-01 MACAQUE. Of. fur le ver nommé macaque , par M. ARTURE. 

MACARONI. Foyer l'art du VERMICELIER , compris dans le même 
volume avec celui du Meunier & du Boulanger , au mot MEUNIER. 
SECRpArL UE : A ARSÈCUE 

MACER. Recherches d'un hé co contre la te nterie, indiqué par les 
anciens Auteurs , fous le nom de macer, auquel l'écorce d’un arbre de 
Cayenne , appellé os ES être D & fubftitué, Le M. DE 
JuSSIEU. . . s' Cette . te 

MACHEFER. Oëf. fur une eau naturelle de Forge , qui, He par- “dela 
une digue où il y a du machefer, prend une teinture minérale & fer- 
rügineule qu'elle conferve jufqu'a huit licues, par M. MORIN. . 

MACHINE (asrRonomïE). Oëf. far une machine pour repréfenter les 
mouvemens des Satellites de Jupiter, inventée par MM. Cassini & 
RIOEMERSE rie lente lee relie ue de niet lee ce ile 

— Défcription d'une machine pour connoître l'heure vraie du Soleil tous 
jessrourstderlannec pat MD PASTEUR ES 

— Obf. far le deflin d'une machine pour obferver le pafflage des étoiles 
par le méridien , préfenté par M. DE GENSANNE. STasvos 

MACHINE PARALLACTIQUE, par M. PASsEMENT. 

— Oëf. de l'éclipfe du Soleil du 1 Mars 1737 ; faite avec une lunette 
de huit pieds, garnie d’un réticule , & montée fur une machine pa- 

rallactique, par M. Gartruy , C. HeMPACA ES fe UTre CCE 

MACHINE (rnysique). Of. {ur une machine dans el il ne ÈS 
y avoir d'équilibre, par M. VARIGNON. . . . : : 

— Defc. de quelques machines compoftes de Sion leviers , par M. 
A ÉtR PU OR EE RUE ANSE 40 IR SE en 

— Application d'une roulette au lieu de dent à la roue d'une machine, 
| par de même. . , z 

— De la réfiftance caufée dans les machines, tant par les frottemens 
des parties qui les compofent, que par la roideur des cordes qu'on y | 
emploie , & la manière de calculer lun & l'autre , par M. AMONTONS. 

— Oëf. far une machine faite pour éprouver.la Prop ortion de la chüte 
des corps, par le Père SÉBASTIEN. . . . : 

— OBf. fur la machine du Père AS ne éprouver la éhûte des 
corps, par M. VARIGNON. . Tete Meet er 

— Of. fur la force des machines. Die pour le calcul de la re 
part des machines, Pa NT FAMONTONS RE. UN 0 

— Nouvelle ftarique avec Frottemens & fans frottemens , ou règles pour 
calculer les frottemens des machines dans l'érat de l'équiligre. Mé- 
moire qui contient tout ce qui fe fait fur des plans inclinés , par 
INTER ENT M ee ln e Lee ELU RS M TA CR Eux à 

— Nouvelle ftatique avec froitement & fans frottement. Suire des mé- 

(TP LIL, 

} 

ART. 
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moires de 1704. Calcul des puiffances néceffaires pour vaincre les frot- 

temens des eflicux dans les machines , & des angles que leurs direc- 

tions doivent faire, afin que ces frortemens foient les moindres qu'il 
fe puifle, par M. PARENT. . . . 

MACHINE (ravsique). Obf. fur une machine pour diminuer confidéra- 

blement les frottemens, préfentée par M. DE MONDRAN. 

— Machine pour connoître fur mer l'angle de la ligne du vent & de 

la quille du vaifleau; comme aulli l'angle du méridien de la bouflole f 

avec la quille, & l'angle du méridien de la bouflole avec la ligne du 

vent, par M. D'ONs-EN-BRAY. . . . + 

— Théorie de la vis d'Archimède ,avec le calcul de l'effet de cette ma- 

chine, par M. PITOT. . . . . 

— Règles pour connoître l'effet qu'on doit cfpérer d’une machine, par 
le même. . Dre 5 - Ro 

— Mém. far la manière de tracer mécaniquement Ja courbure qu'on doit 
donner aux ondes , dans les machines pour mouvoir des leviers ou 
balanciers , au lieu des ovales qu'on a fubflitués aux manivelles en 
plufieurs endroits , par M. DE PARCIEUxX. ‘. . . 

— OBf. fur une efpèce de modérateur pour fervir à ralentir le mouve- 
ment des machines, préfenté par M. DE LA CHAMÉRE. . 

— Analyfe du traité élémentaire de mécanique & de dynamique, appli 
qué principalement au mouvement des machines, publié par M. l'Abbé 
POSSUE Ce Le Ce ie eee à celles Ale 0-1 NI 

— Moyen de diminuer les frottemens dans les machines , par M. D'Her- 
ALAN DS ee ME 0 eee ot SN SEC INR 

— Affemblage de plufieurs machines, par M. LESPINIERE. 

— Nouvelle machine pour pefer l'air, inventée par M. BERNOULLI. . . 

— Quelle feroit la meilleure manière de conferver fur mer l'égalité du 
mouvement d'une pendule , foit par la:conftruétion de la machine, foit 
para ilufpenfion,fpar M: Massy. UN. TR NET 

— Obf. fur la plus grande perfe@tion des machines mues par la force 
des animaux, par M. PARENT. AE 

MACHINES ( PARTICULIÈRES ). Correétions faites à la machine de Papin, 
par M. Husin. . . . . . à 

— Off. fur plufieurs machines du genre de celles qui font connues fous 
le nom de digeffeur ou de machine de Papix, préfentées par M. TizHAYE. 

— Machine pour connoître la quantité d'eau qui tombe chaque année À 
PAC IPERRAULT M MES CNRS. © CIRE 

— Of. far une machine pour faire jouer à la fois plufeurs tamis , par 
M. DESCAMUS. SU TON do DPI ANS . a tn lp 

— Machine pour dételer abfolument , & tout d'un coup les chevaux qui 
tirent un carrofle , lorfqu'ils prennent le mors-aux-dents , par M. DE LA 
Hire, le fils. BAEN: 

| — Machine pour faire fur le tour toutes fortes de polygoncs, par M. 
En D NE ER AT AO A SR 

|| — Of. far une machine qui, par le moyen d'un cric, élève & abaiffe 
perpendiculairement le pifton dans la pompe , par M. AuGrr. 

— Oëf. fur une machine pour deffaler l'eau de la mer, par M. GauTrer. 

— Modèle de vingt machines difpofées dans une feule qui va à bras, par 
M. LESPINIERE, . CAR CAC AR PTS Cal 







MACHINES (parricuzières). Defe. & ufage d'un métromètre ou ma- 

chine pour battre la melure , & les tems de toutes fortes d’airs, par 

OR ON MER EN CONS nr FENTE COUT ORNE DCR ECTS 
: ; ue »- 

— Of. fx une machine pour tailler les verres objectifs de lunette, pré- 
-fentée par M. DES PARSIEUX. . .,. . . . 

— Machine propre à caler les inftrumens portatifs , & à les mettre dans 
une fficuation verticale, par M. LANGLOIS. . . . . . : . . . 

— Machine pour brifer la glace, par M. LorioT. . + . . . . 

— Of. fur une plate-forme à divifer les inftrumens de mathématique, 
ParMMEe IC DUCIDElCHAULNES. fee) EN EU 

— Of. fur une machine deftinée à relever continuellement les poids 
moteurs d'une horloge de clocher, par M. l'Abbé Gazrays. . . 

— MACHINE (rOuR ELEVER LES rARDEAUX ). Obf. fur ure machine 
pour élever des fardeaux, prélentée par M. HENRY. . . . + . . 

— Obf. far une machine pour élever des fardeaux , préfentée par M. De 
INTONITIG NRA: RUE OCR NS ANNE RS A VENTE 

— Obf. fur une machine pour enlever aifément & placer {ur un piédeftal 
ifolé une ftatue équeftre ou pédeftre , préfentée par M. LoxroT. . . 

— Obf, fur une machine deftinée au fervice des pompes pour éteindre les É 
incendies, & fauver les perfonnes & les effets quand le feu a gagné l'ef 
calier , par M. AILEON DE VARCOURT. . « . . . « 

— Obf. fur une machine pour retenir la roue qui fert à élever le mouton 
pour battre les pilotis dans la conftruétion des ponts , des quais, & autres 
ouvrages de cette nature, par M. DE LA Hire. . . . . .… . 

— Obf. fur une machine pour battre les pilotis , préfentée par M. pEscamus. 

— Off. fur une machine à battre des pilotis, préfentée par M. MARTIN. 

— OBf. fur deux machines pour remonter les bateaux, préfentées par M. 
BOULOGNE UP EE NAN UNIT IRE CN NU NE TRE ETES 

— Obf. fur une machine à faire remonter les bateaux, & à brifer la glace 
desriviéres pari MA LPAVTER. MU LOT. PET- OST TE RE I EE ES 

— Défc. d'une machine portative propre à foutenir des verres de très- 
grands foyers , préfentée à l'Académie par MM. BrANCHINI, & DE 
RE AU MUR D Se DR = UE eee le ME Ac Ne ME VASE ee LUN 

MACHINE ( 4riTHMÉTIQUE ). Of. fur unc machine d'arithmétique, 
prolentecpans MODEL EDINP AE A Rec Ne PC 

— Off. fur une machine arithmétique par Île moyen de laquelle toute 
les opérations fe font fans écrire, par M. DE BOISsENDEAU. . . 

— Obf. far une machine arithmétique pour apprendre à parler à ceux 
des fourds & muets de naifflance, qui ne font muets que parce qu'ils font 
OUT ASP PaT EME PPERENRE NUS Eee AA MT A AUTRES 

MACHINE (a Feu). Obf. fur une machine capable d'augmenter l'effet 
desfarmest a teusipariMe PERRAULE-1C NS MES RUN ON NENE 

— Réflexions de M. de la Hire fur la machine qui confume la fumée, 
inventée par M. DALESME, . . . . . . . . 

— Moyen de fubfituer commodément l'aétion du feu, à la force des ham- 
mes & des cheveaux pour mouvoir les machines, par M. AMONTOKS. 

— OBf. fur une machine pour la fabrique des canons de fufil , préfentée 
par M. VirLoNs. . 

1666. 

1666. 

1699. 
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MACHINE ( A FEU). Oëf. fur une machine pour en à la fois un 
grand nombre de ferpentaux , & autres pièces d'artillerie, par M. Pas- 
DE-LOUR. 2 0 8 RENNES PUS ONE OPUS SUR SERRE ASS 

— Machine à feu, ou pompe à feu. Woyez pompe à feu. ... 

MACHINE (aGrIcuLTurE ). Of. {ur une machine à vanner les grains, 
préfentée par M. le Baron DE KNOPPERF. . . . - l'A D:S: 

— Obf. fur une machine pour battre le bled , préfentée par M. pu Quer. | A.D.S. 

— Obf. fur une machine pour battre les grains , préfentée par M. 
MEIFFREN. . . + RC ENS TR Up pi PUGIDHSE 

— Off. fur une machine à battre le bled , préfentée par M. DE Ma- 
LASSAGNY. . . : D TOUTE TO MR ADS 

— Off. fur une machine à battte le bled, 

— Off. fur une machine à battre le bled , par M. Scmiscer. . . . . | COL. 

PAF NC MLORIOT. Ne 

— OBf. fur les machines à UE le bled de la bale, Lu MM. BRAu- 
NER & LIUNGQUIST. . . To : COL: 

— OBf. fur une machine pour nes & Date la paille deftinée à la 
nourriture des chevaux, par M. MESSIER. . . eh: ADS: 

— OBf. fur une machine à pétrir le pain, préfentée par M. Sozrenac. | A. D.S. 

— OBf. fur une machine propre à faire périr les mulots dans leurs 
trous, par la vapeur du foufre, par M. GassEzin. . . . . . .|A.D.S. 

DER DRE TDETRNT TE" 

— Oëf. fur une machine pour tranfplanter les grands arbres, préfentée 
par M. lc! Marquis DE COËTNISAN. MW EU UE A CCE ADS: 

— Of. fur une machine àélaguer les grands arbres, & tondre les gran- 
des charmilles , préfentée par M. Musv. . |A. DS. 

— OBf. fur une machine à arracher les arbres, par M. Jurine. : :|A.D.S. 

MACHINE (MëTiers ). Explication d'une machine qui fert à faire mou- 
voir plufeurs fcies pour fcier des pierres, par M. DE La Hire. . .|A.D.S. 

— Off. fur une machine à fcier, préfentée par M. Guyxor. . . .|A.D.S. 

— Oëf. fur une machine pour tailler les grandes limes, préfentée , par 
M: FanDouEr: . fe. tehl. Dec LAN MR Rte 

— Obf. fur une machine à battre le tan , & à élever des fardeaux , pré- 
LDLC NPA PMP AUGER AVS EC SO SE ASS: 

— OBf. fur une machine pour empécher que les Monnoyeurs n'ayent les 
doigts écrafés , en mettant les pièces fur les quarrés dû ba lancier , par 
M. Du BUISSON. sed Nseioure (ie NPC Ce MORE TASSE 

— OBf. fur une machine pour faire aller les grands foufflets des four- 
neaux des mines de fer, dans le tems que l'eau vient à PANRe de 
MÉMPEICHONIDE, FARET: Ve AN OCR CNE NT PO A.D.S. 

— OBf. fur une machine propre à percer les cuirs des cardes qui FR 
à catder la laine & le coton, &c., par M. CHoritez. . . . . ./|A.D.S. 

— OBf. fur une machine pour laminer le fer, préfentée par Ze méme. .|A.D.S. 

— OBf. fur une machine à tailler les limes , préfentée par M. BracHer. | A. D.S. 

— OBf. fur une machine pour caffer le minéral dans les fonderies , par 
MÉRLORTOTHNENNERRT D ANA EC NT EN RETUERRT ETR PAT IG; 

= Defer iption d'une nouvelle machine, exécutée aux mines de Schem- 
nitz en Hongrie, au mois de Mars 755: , par M. Jars, Correfpon- 

dant de l'Académie. . . . . . nel mis Dites EI DEA 
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MACHINE (MÉTIERS). Machine pour travailler & polir les cylindres 
d'acier aprés la trempe, par M. Gas. POLHEM. . . . . . . 

— OBf. fur une machine pour plier les étofes avec facilité, préfentée 
PAMIMEPMOULIN: nn. 00 un à RON ENT 

— OBf. fur une machine pour faire au métier des chauffons, des chauf- 
fetres, des coëffes de nuit, & autres pièces fans couture, préfentée par 
INPRBEDEAU EEE NN Ce Al LE ER R NS LEE 

— Of. fur la machine pour doubler les foies, & pour leur donner le 
tors , à l’ufage des fabricans de bas au métier, par M. GRIESER . . 

— Défcriprion d'une nouvelle machine à laminer les étoffes de foie d'or 
SAT pENE PAL MO VAUGANSON.: + «ER (ee te. 0.0 

— Machine pour dévider, purger, doubler les foies par la même opé- 
FaHOnS PAL M CDEMV/AUSSENAS.. 21-000 Ite D. 10: (On 

— Nouvelle conftru@ion d'une machine propre à moirer les étoffes de 
LOI IP M EE LIVIA UC ANS ON IN ee Ne OCR NIE DE 00) A 

MACHINE ( cHiRuRGtE ). Propriérés & defcription d’une machine de 
nouvelle invention , fervant à réduire les os caflés & démis ; enfemble 
lafmanteredensien fervimepar MS PETCT, 4 0 Nc ol. 

— Obf. fur une machine pour faire la réduétion des os démis ou frac- 
turessspréfentée par :M.UMAUPILEIER Le LU NN ES 

— Differtation fur la manière d'arrêter le fang dans les hémorrhagies, 
avec la defcription d'une machine ou bandage propre à procurer la con- 
folidation des vaifleaux , après l'amputation des membres , par la feule 
COMPIEMON PAIN BETETE D NN RC. NDS ON SANS 

— Machine pour donner commodément la douche à un malade , par 
NN GUERINS IS EE OR ete OR I RE AUS RTE 

— Defcription d'un microfcope anatomique, ou d’un inftrument, par le 
moyen duquel on peut affermir commodément & promptement des ari- 
maux en vie, les placer d'une manière convenable , & après avoir ouvert 
leur corps, examiner, à l'aide du microfcope , le contenu de quelques- 
unes de) leurs parties; par: M°LIEBEREUHN. . 0-0 4,000... Un 

MACHINE (HYDRAULIQUE), préfentée par M. LimBouURc. re 

— Machine hydraulique , par M. FRANCINI . . . . . . . . 

— Machine hydraulique, par M. ADRIEN DE CORDEMOY. . . . . 

— Défcription d'une nouvelle machine de porte d'éclufe qu'on a prati- 
quée dans l'entreprife de la nouvelle navigation de la Seine , lue à 
J'AGAdEMIC PAR MODES BILLETTRES = 1025 10 ce re ie  ole 2! 

— Defcription de la machine hydraulique, préfentée par M. Gerrrier. 

— Réflexions fur les machines hydrauliques , par M. le Chevalier n'Arcy. 

— Obf. fur la plus grande perfeétion pollible des machines , dont un fluide 
elEtla forcehmouvanteWpatiM: PARENTS. 0. Le 0eme eall. 

— Nouvelle méthode pour connoître & déterminer l'effort de toutes 
fortes de machines mues par un courant, ou une chüte d'eau ; où l'on 
déduit de la loi des mécaniques des formules générales , par le moyen 
delquelles on peuc faire le calcul de l'effet de toutes ces machines, par 
INR LE OT NN ES An Elie MOURIR D AN TNA T UE 

— Remarques fur les aubes ou pallettes des moulins , & autres machi- 
nes mues par le courant des rivières , par le même. . . . . . 

— Comparaifon entre quelques machines mues par les courans des flui- 
des ; où l'on donne une méthode très-fimple de comparer l'effet de celles 

RATE 

Te IL. 

ER PTTERTTS 

COL. Mer: 

A.D.S. 17370 

$16. 

H.168. 



dont l'arbre qui porte les ailes où aubes, cft perpendiculaire au cou- 

rant de l'eau, à l'effer de celles. dont le même arbre cft parallèle au 

courant ; par M. PIFOT ENCRES" qe Ne en RSS 

MACHINE (uvprauLiQue ). Mémoire dans lequel on démontre que 

l'ean d'une chûte deftinée à faire mouvoir quelque machine, moulin ou 

autre, peut toujours produire beaucoup plus d'effet, en agiffant par 

fon poids qu'en agiflant par fon choc , & que les roues à pots qui 
: LC : : 1 

tournent lentement, produifent plus d'effet que celles qui touinent vite, 

relativement aux chûtes & aux dépenfes, par M. DE ParcIEUX. 

— Machine propre à tirer parti du flux & du reflux de la mer pour 

élever des fardeaux, par M. LORIOT. . + + + + + + + «+ + : 

MACHINE ( rour ÉLEVER L'EAU ). Règle univerfelle pour juger de la 

bonté des machines qui fervent à élever l'eau , par le moyen d'un cheval. 

— Machine à puifer l'eau, cfpèce de pendule hydraulique, par M. 

CUSSED EE EU 0 OPA AE METRE Arc 4e 

— Machine à épuiler l'eau, par M. Des BILLETTES. . . . + : 

— Conffruétion d'une machine qui fert à élever l'eau, & dont le frottement 

n'eft pas confidérable, par M. DE La AURE . + . + + + * : 

— Conffruëion d'une machine pour élever l'eau , à laquelle on a appliqué 

une roulette au lieu de dents à la roue, par le même. . . . . . 

— Déftriprion d'une machine pour élever des eaux, par M. DE LA FAYE,. 

— Oëf. fur une machine pour élever l'eau, préfentée par MM. Mey & 
MEYER. DE RC NE AE A0 (AL DIMIP ES re 

— OBf. fur une machine à élever les eaux , par M. KERNILIEN-LE-De- 
OUR NT es au ee Deu  CNANRNRENT CRP PR RER 

— Obf. furune machine à élever les eaux, préfentée par M. D£s PARCIEUX. 

— Oëf. fur une machine à élever les eaux, préfentée par M. RENOU. . 

— Of. fur une machine pour élever les eaux, préfentée par M. BERTIER. 

— Off. fur une machine pour élever les eaux, par M. Amy. 

— Obf. fur ure machine pour filtrer l'eau, préfentée par le même. . 

— OBf. fur une machine pour élever l'eau par la dépreifion ou élévation 
du mercure, produire par le balancement d'un pendule , par le Père BEr- 
TER D de lOratoires: 2 0h 5 + AMEN ON ee AND:S : 

— Invention pour élever les eaux , par M. Jo. . . . . . :. .|MAC. 

— Des machines d'épuifement & des engins pour enfever l'eau des car- 
rières d’ardoife, par M. Fouceroux. Woyez Ardoïfier. . . . . .| ART. 

MACHINE (MARINE ). Of. (ar une machine pour mefurer le chemin Ë 

que fait un vaïfleau en mer, par M. PourcHer. . . . . +. . :|A.D.S.| 1719. |, ... H. 81.|À 

— Defc. d'une machine pour melurer la vitefle des eaux courantes, & 
le fillage des vaiffeaux", par M PiTor: Le 04 ul AN NERO AND SES 2 Ies H.r03. 

— Oëf. fur une machine propre à mefurer la viteffe des eaux courantes 
& le fillage des navires, par M. BROUGKNER. . . + . . . .. * | AD:S,| 1750. |... H.169. 

— Obf. fur une machine pour nettoyer des ports, préfentée par M. Dusors. | A. D.S.| 1726. |. . . .|H. 70. 

— OBf. far une machine à nettoyer les ports de mer & les grands ca- 
naux,, préfentée par M.)GUxoT. + . ... . 1... 0. MAADIS: 1738. 

— Oëf. fur des machines pour retirer un navire coulé à fond, par M. 
GOUSERT, Ni. PME MN MUST, D re Ernie De IE IA DIET A2 

— Of. far une machine à nettoyer les ports, préfentée par M. Macary. | A.D.S.| 1744. 







(MAC) 

MACHINE (Marine ). Of. fur une machine à curer les ports & les ri- 

vières, par M. LAVIÉR. . . : DU Te ts Role he 

— Machine pneumatique. Voyez PEU EN RNS. 

MACHOIRE. Obf. fur un os de la machoire fupérieure avec fes dents, 
trouvé dans Île tefticule d'une femme, par M. MERY. . . + + + 

— Obf. fur une exoftofe furvenue à la machoire inférieure, à la fuite 
dune chute Par MAICREMOUX Ne NL NI ee. 

— Obf. par l'anatomie comparée , fur l'ufage des mufcles digaftriques de 
la machoire inférieure dans l'homme, par M. Winszow. . . . . 

— Obf. fur les mouvemens de la machoire iaférieure, par M. FERREIN. 

— Obf. fur le monvement des deux machoires pour l'ouverture de la 
bouche ; & fur les caufes de leurs mouvemens , par /e même. 

— Obf. far un anévrifme à la machoire inférieure , qui a produit des 
eHers Mingulierss pa NMeNDERET MEL. Dr ON pe Lee NE 

— Off. fur la partie gauche de la machoire d'une femme qui fe fépara 
d'elle-même , & qui fur tirée de la bouche fans effort, par M. CHARLES 
tre RO. d RTE TRE 

— Off. fur une extirpation d'une tumeur carcinomateufe à la machaire 
AN HCUTERYpATIMe EC IBARTHOLIN: 1e Le ee + à ie dec regie 

— OBf. fur une carie à la machoire fupérieure, à la fuite d’une dent arra- 
CRC PAT MA ZVINGERS eee ce near e dl. 

— Obf. fur la guérifon d'une carie à la bafe de la machoire inférieure, 
PATENNVIUREER AIN RE M el le elle trou 

— OBf. fur une machoire foflile trouvée dans les carrières à plâtre de 
Montmorenci , appartenante à un animal inconnu, par le Père Cotes. 

MAÇONNERIE. Off. fur la maçonnerie , faites en _différens endroits de 
l'Italie , par M. l'Abbé NOR ENS LR en EENLEE 

— Mém. fur les différentes méthodes qui ont été us pour fonder 
les ouvrages de maçonnerie dans l'eau, & principalement fur celles qui 
tendent à fapprimer les batardeaux & ‘épuifemens dans la conftruétion 
CES APONES CPAM DERRONNET: Fe ee lei elle 

MADURÉ. Off. anatomique fur le fquelette de la têce d'un animal que les 
Indiens du Maduré appellent renard armé, par M. DuHAMEL. . 

MAGIQUE. Des quarrés ou tables magiques , par M. FRENICLE. . . 

— Méthode générale pour faire des tables & des quarrés magiques, par 
TEÏMÉNENTA AN AIN UE ET NES 

— De l'attachement des figures partiales & intérieures des quarrés ou 
tables magiques , par Ze AR a SR PI D UE (SEE 

— Nouvelles conftruétions & confidérations fur les quarrés magiques 
avec les démonftrations , par M. DE LA HIRE. + . . . . . . . 

— OBf. fur la conftration des quarrés magiques dent la racine eft un 
OUT a TU Er ULTN ANONINRNNS DEEP RE MEN 

— Méthode facile pour faire tels quarrés magiques que l’on voudra, par 
INCRDIONSEENB RAS SCT UT. OR UE AT IN PT) TRES ne 0rS 

— Mém. fur les quarrés magiques, par M. RaLLiER pes OuRMrs. . 

MAGNÉSIE. Obf. fur la mine de masnéfie qu'on trouve près Fauconniey 
en Franche-Comté, & dont le fond peut être une mine d'argent, par 
M. DE GENSANNE , C. de l’Ac: .- .: , . : 

1743. 
1666. 

1666. 

1666 



MAGNÉSIE. De la Pi éparation en grand de la magnéfie blanche , par M. DE 
Macnv. Are du Diffillateur des eaux fortes. AT SATA ARTE 

MAILLET.. Oëf. fur un clavecin à maïllet, par M. Marius. . . 

—+Autre , par le mêmes 1  :. 

— Troifième, par le même. . . . . m0 ist, Lrel et We) si Ce) Holitls 

— ca à fautercant par Ve bréme 0 eut. ee 

MAIN. Off. anatomiques fur la difpoñition naturelle que nous avons 
faire certains mouvemens avéc les deux mains à la fois , ou avec les 
deux pieds à la fois, plus facilement en fens contraire qu en même fens ; 
& far la difficulté naturelle de faire à la fois avec les deux mains, ou 
avec les deux pieds, certains mouvemens différens , dont l'alternative n’a 
aucune difficulté , par M. WinsLow. . . . 

— Defc. des pores qui fe trouvent dans la peau des mains & des pieds, 
Pare DOÉENTIGREM. RU AE 218 -0e OUN Mee 

— Obf. fur la peau de la main , par M. LEEWENHOEGK. . . ... . 

— Of. fur une fille de 21 ans à qui il arriva à l’âge de 7 ans, après 
une fièvre ordinaire , que fes deux mains & fes Bras fe defféchèrent 
jufque vers la naiffance du coude , & rombèrent naturellement. . . 

— Defc. d'une main devenue monftrucufe par accident, par M. MeRy. 

— OBf. fur une fille qui vint au monde avec les doigts des pieds & 
des mains réunis en un feul corps, avec cette di Hérence ; que ceux de 
la main n'avoient qu'un feul ongle , par M. BERNIER. 

— OBf. fur une paralyfie incomplette, qui priva une main droite du fen- 
timent, fans la priver du mouvement, par M. DE RÉAUMUR. . 

ce Oëf. fur une main defléchée, par M. l'Abbé LesEur. 

= de 

— Oëf. fur un jeune homme dont les mains avoient une forte odeur 
de foufre, par M. JEAN ScHMipius. . . 

— Obf. fur une gangrène aux mains, occafonnée par l'eau froide , par 
M. Jean-Louis HANNEMANNUS. he 

— Of. fr un fentiment excefif de chaleur aux pieds & aux mains, 
par M. JEAN-CHRISTOPHLE HERTIUS, . . . . LE TIRE © 

— OBf. fur un jeune homme qui fuoit aux mains quand il vouloir, 
partM: BARTHOLIN. D 40,002 432 . . te trier is . 

— Obf. fur une fueur habituelle de la paume des mains, caufée par la 
fupprefhon des règles , par M. BorricHius. 

— Obf. fur la guérifon d'une main malade d'un enfant nouveau né, par 
M. JEAN RICHIER. : . . CPAS 2 ot eo mo, MITA GO 

— Obf. fur une main devenue monftrueufe , par M. LAURENT Gu- 
MŒLTUS. fee | Me 

MAÏS. Off. fur les fleurs du bled de PHONE ou de maïs, ne M. Gror- 
FROM le cadet. N 1. 7 

— Off. fur la maladie du maïs où bled de Turquie, par M. TiLLET. . 

— Defcription , cukure, & ufage du maïs, par M. Wivrxorr. . 

— Of. fur la culture & ufage du maïs dans l'Amérique Septentrionale, 
par M. KALM. . . à 

MAISON. Oëf. fur la manière d'amener les QE de vigne fur les toits 
des maïfons , par M. TEMPLER. 
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MAISON DE BOIS. Des maifons de bois : des fondemens ou pierres an- 

| gulaires : de la conftruétion des murs folides : des roits : nouvelle ma- 

nière de bârir dans les lieux où l'on n’a pas de gros bois de charpente : 
de la maçonnerie, & des bois de charpente, par M. CH. PoLHEM. 

MAL DE TÊTE. Off. fur un mal de tête, fur lequel le cours du 
Soleil paroïfloir influer, par M. JoëL LaNGELOT. re 

— OBf. fur un mal de tête guéri par la faignée à la tempe, par M. 
TS ER RER el le elle ie denis. de 

— Obf. fur l'utilité des fangfues dans les maux de tête, par M. Joez 
LANGELOT. (+ eee NA. Le: « dr De 

MALADIE. Oëf. fur ce qui fe pratique aux mines d'Almaden en Efpa- 
gne , pour en tirer le mercure; & fur le caraétère des maladies de ceux 
qui y travaillent, par M. DE Jussieu. 

— OBf. fur les caufes des maladies mortelles qui régnent fur les côtes 
de la mer du bas-Lanoguedoc, par M. Piror. 

— Oëf. fur une maladie fingulière occafñonnée par des chsgrins, & gué- 
rie par le bruit inattendu d'un coup de fufil, par M. Liruraup. 

— Mém. où l'on rend compte de quelques tentatives que l’on a faites 
pour guérir plafieurs maladies par l'électricité, par M. LE Roy. . 

— Hiffoire de la maladie d'une femme, dont les membres font devenus 
en peu de tems contrefaits d'une façon fingulière , par M. MORAND, 
ENS EM MENT ARR dE sean he urnes 

— Obf. fur une maladie fingulière arrivée aux Bouchers de l'hopital royal 
des Invalides , pour avoir ouvert un bœuf dans lequel on ne trouva 
aucun figne de maladie, par M. MORAND. . . 

— Obf. de quelques maladies produites par l'humidité, & pour avoir 
trop mangé de poiflon. : ie rer Le 

— Obf. fur une maladie accompagnée de fÿmptômes extraordinaires, par 
MORIEAN AGOLATEUS: 2 LS. M le Le S 

— Of. fur les maladies qui règnent dans l'ile de Féroé. . . . . 

— OBf. fur la fagacité d'un finge à diflinguer les maladies. 

— Lifle chronologique des éruptions de volcans, des tremblemens de terre, 
de quelques faits météorologiques , des comères , des maladies peitilen- 
tielles , & des éclipfes, &c. jufqu'en 1760. . 

OS LP CITE ES EN De En et LU 

— OBf. fur les périodes des maladies dans un même jour, par M. Pas- 
CAPES Lee CP Ne Net Alam aan et CR 

— Obf. fur des maladies héréditaires, par M. BORRICHIUS. : . . 

— Oëf. fur une maladie caufée par l'ufage immodéré des remèdes en 
poudre, par M. LÉDELIUS. . : 

— OBf. fur un homme, qui après avoir été tourmenté de coliques & de 
la dyflenterie , fenuit dans l'anus quelque chofe qu'il failoit avancer par 
fes efforts, mais qui s’arrétoit au pallage , & interceproit les excrémens. 
Un chirurgien hardi , voyant que tous les remèdes étroit inutiles, réfolut 
d'extirper ce corps étranger, il le fit, & fauva le malade. Defcription 
duNcorpshétranpers mot emeens LES à: 

— Effai de théorie mécanico-médicale fur les maladies des vaifleaux fan- 
guins , fuivi d'une obfervation fur un vomifement de fang énorme 
guéri en hiver par des boiffons à la glace, par M. MicHrrorri. 

MALADIE. Maladie d'Alep, par M. HAssELQuisT. TR in line 
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MALADIE. Voyez enr miel ÉriDÉMIE , MAL-caD 
ÉPILEPSIE, Êe. . . RNA HE 

MALT. ÂManidre dont on fait le malt en + A > par M. Moray. . 

MALVASIENNE. Comparaifon de la diftance des tropiques de Cayenne à 
celle qui avoit été établie dans les éphémérides malvafennes , par M. 
GASSINT 0e 0 I RRE Matte Me, Vo © As es RER 

UC, 

MAMELLE. Exer. d'une lettre du favant M. Guiz. DurstON , fur un 
gonflement exceffif furvenu tout-a-coup aux mamellés d’une femme. 

— Oôf. fur une femme à qui il éroit furvenu tout-à-coup un gonflement 
excel aux mamélles = par Je mémie. ne 7. CS NEO 

Il 

| — Extr. d'une lettre du mème, fur la mort d'Efifaberh Trevers , avec 
| ce qu'on a obfervé à l'ouvertare dé fes mamelles. .. 4." Me 

— Pi des vailfeaux qui portent le chyle aux mamelles, fe 

— Génération du lait dans les mamelles ; ulcère dans cette pps par 
le Doéteur FERDINAND-HERTODIUS DE TOTENFELD. 

— OBf. fur une femme ayant trois mamelles , par M. THOMas Ba- 
DÉLOPEN ST D er ces oran sie palette IT HI 

— OBf. fur du lait diftillant de ja mamelle d'un garçon, par M. SIMON 
Dul. L. LOF ts er 

— Oëf. fur le pouvoir qu'a la fimple faccion d'attirer le lait dans Es 
mamelles, par M. FRANÇOIS BOUCHARD.  . . . . + + . 

— Off. fur une plaie à l’une des mamelles, d'ou il fortit de la bierre, 
par le Docteur JACQUES BRAUNIUS. RER ME PIS à 

— Oëf. fur une petice fille qui avoit du lait dans les mamelles peu de 
jours après fa naiflance, par le Doëteur JEAN ScHmin. 

— Obf. fur des mamelles fur le dos, par M. OrTron Hericius. . . 

— Anatomie d’une fille qui mourur d'un cancer à la mamelle , & d’une 
corruption furprenante de prelque tous les vifcères, par M. Geokcr- 

ABRAHAM MERELINUS. .« + . « + « 

— Oëf. fur lamputation d'une mamelle cancéreufe , par M. THOMas 
IBARDHOLENS 45. De ste lose ol Mae NET. 

— Diffeëtion d'une mamelle cancéreufe ; 8 réflexions fur les caufes du 
cancer , par M. BORRICHIUS. . . . . . .« + . . «+ . 

— Oëf. fur une femme qui avoit trois mamelles, par M. G. HanNzus. 

— Defc. d'un enfant qui, au lieu de cuifles, avoit deux mamelles, par 
MÉMÉSEAODIDSS. Meg es er je) Ne Nr OR PR Ne CU 

— OBf. fur une tumeur fquirreufe à la mamelle, par M. WaLnscHMiDT. 

— Obf. far une offification des mamelles, par M. EccERDrs. 

—— ou fur enfant mort pour avoir teté des mamelles qui rendoient du fans, 
par M. Lépeuus. 

MAMELON. Mém. fur une efpèce de mamelon ou de corne charnue, 
commune à plufeurs efpèces de chenilles, par M. Bonnet, de la S. R. 
deLondresuemi@ide: Act. 4 4, 0... . 

— Extr. d'une lertre écrite de Chartres le 11 Avril 1666, fur un ver 
forti du mamelon d’une femme. 

MAMI-ITABO. Off. fur un arbre du sen nommé mami-itabo , par 
M. ANDRÉ CLEYERUS. 0) PRE EL 
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COL RL. 4 

A.D.S.| 1666. 

MAMMONET. Defe. anatomique d'un finge, nommé mammoner. 

MANATI. Defc. anatomique du manati, par M.-PERRAULT. 

MANCHE. Nouvelle divifion du manche des HE à cordes, par 
_ 

M GOssET. . + . CHE ‘ AND,S.1 1769 IE METETa re 

COL. |T: 114] 260: 

COL:\T. 11:45; 

MANDRAGORE. Off. Gr 1 la mandragore, par M. HorrBERG. 

MANDRILL. Defc. du mandrill à face rouge, par M. CLAS. ALSTRŒMER. 

MANÈGE. Nouveau fyftème de cavalerie , ou traité du manège réduit 
à fes principes naturels. Prem. mémoire fur les mouvemens du cheval, 
& fur la fucceflion harmonique de l'aétion de fes jambes dans fa mar- 
che , & dans fes allures naturelles , nr M. BourGrtaT, Correfpon- 
dant de l'Académie. . . . . te LC: 

MANGEUR DE FEU. Exr. ie lettre de M. DopaRT , au . du 
MÉTÉO PNR TOME SP MEN € 

MANGOUSTAN. Obf. fur le mangouftan, arbre à fruit de Me Le 
le Père Brzr, . 

— Def. du nr , & d'une cfpèce de mimofe , rapportés des 
Indes Orientales , par M. GarsiN. PRES CE 

MANIAQUE. Diffettion d'un maniaque, par M. ZWINGER. . 

— OBf. fur un Maniaque guéri par la fumée du tabac, par M. Léper 

MANIE. Guérifon d'une manie par l'émétique, par M. HUNERWOLFF. . 

MANIVELLES. su fur des manivelles courbes & droites, pa M. DE 
LA HIRE. 1e 5 ë A. D.S.! 1666. 

— Mém. fur Ja manière de tracer mécaniquement la courbure qu'on doit 
donner aux ondes, dans les machines pour mouvoir des leviers ou ba- 
Jlanciers , au lieu des ovales qu'on a fubftitués aux manivelles en plu- 
fieurs endroits , par M. DE PARCIEUX 

MANNE. Examen de la manne, par M. LÉMERY. . . . 

— Extr. d'une lettre à M. de Fouchy , fur une efpèce de manne qui croit 
fur des faules & des frénes aux environs de Carcaflonne, par M. Mar- 
CORELLE: » Ne A RENTE CRE 

— Obf. fur la manne de ne par M. Orron Hersicius. 

— Obf. fur la manne de l'ile de ee de M. HERMAN - Nicozas 
GRIMM. 4e 

MANŒUVRE. Efei “fur une nouvelle théorie de la manœuvre des vaif- 
fcaux, par M. BERNOULLI. ten CL - £ 

— Précis de la théorie de la manœuvre des vaiffeaux , réduite en pratique, 
ou les principes & les règles pour naviguer le pis avantageufement qu'il 
cft poilible , publiée par M. PiTOT. . . CET coment 

— Manœuvre imaginée & employée pour retirer une carcaffe de navire 
qui étoit échouée dans le Chenal au bout de la fofle depuis 80 ans, 
& qui y g'noit beaucoup la navigation de la Loire au-deffous de Nantes, 
par M. BONVOUX , Infpecteur de la navigation de la Loire à Nantes. 

MANOMÈTRE. Obf. fur le manomètre ou machine pour trouver le ray. 
port des raretés où raréfaétions de l'air naturel d'un même lieu en dif- 
férens tems, ou de différens lieux en un même ou en différens tems, 
&c. par M. VARIGNON. . 

MANUSCRIT. Extrair on abrégé du projet de M. Réneaume fur le ma- 
nufcrit de feu M. de Tournefort , par M. TERRASSON. È 



=: nr. TRE 
MAPPEMONDE. buts | de la de LR nouvelle , publiée par 

M. BuACHE. . + SU 

— Mér. contenant les don d d'une nouvelle dil CR de PUR 

pour étudier l'hiftoire, [ur-rout des premières pe uplaë les, comme des 

anciens voyages, jufe qu'au tems des grandes nav igations des Européens 

Occidentaux , par /e même. 

MAQUEREAUX. OBf. fur les maquereaux & les Cd es qui n'ont pas paru 
cette année fur les côtes de Bretagne , mais à leur place, une cfpèce 
moyenne qui tenoit des deux, par M. DesLaNDES. ©: ee 

MARAIS. Manière de haufler les marais, par M. BLONDEL. . . . 

— Of. fur des perles qui fe trouvent dans de certains coquillages de 
marais, près d'Ausbourg , par M. JÉROME VELSCHIUS. . . + + 

— Lettre d'unepay fan du village de Nor, en Dalie, far le defsèéchement 
d'un marais, adreilée à M. Marti nl Triewald , Capitaine [ngéuieur , 
par M. LARSON. 2e Face ce Lau - Ve SCENE 

— Oëf. fur l'amélioration des terres marécageufes, par M.ROTHOFr. . 

MARASME. Guérifon d'un vieillard at si ué de ee PE M. THo- 
MAS BARTHOLIN. . . . dote 

— OBf. fur le caillou & le marbre qui, expo [és PR au miroir ar- 
dent du Palais-Royal, fe calcinent, & qui mis en poudre , & mélés enfemble 
fe fondent, par M. HOMBERG. - + .« - . ! + . . 

MARBRE. Machine pour fcier le marbre, par M. DE FONSIEAN. 

— Machine pour polir le marbre , par le méme. . + . . . 

MARC. Effai fur le HERO des ns étrangers , avec le marc de France, 
par M. TiLLET. . . HE Damraer RELAIS CO T-50 8 20 

MARCASSITE. Obf. {ur le vitriol qu'on retire des RL M.DucLos. 

— Obf. fur la cémentation du fer par la lefive des marcaflites de Paffy, 
par M. THEVENOT. . . . . . . + MONS ete 

— Obf. fur les fillons de marcafites qui fe trouvent dans quelques endroits 
des mines de la Franche-Comté, par M. DE GENSANNE, C. de l'Ac. 

— Obf. fur les marcafites, par M. STENON. 

MARCOTTE. Recherche d'une méthode pour faire réuflir les boutures & 

les marcottes, principalement à l'égard des arbres, par M. DUHAMEL. 

MARÉCHAL. Mém. fur un infedte de Cayenne , appellé #7aréchal , & 

FA fur la lumière qu'il donne, par M. FOucEROoUx DE BONDAROY. 

MARÉE. Of. fur la marée qui fuir le moyen mouvement de la Lune , & 

non pas le vrai, par M. DE LA Hire. 

— Reflexions {ur les obfervations des marées , par M. Cassini. J » 

— OBf. fur la hauteur d'une marée extraordinaire, par M. FourcROY 
DEURAMECOURTE 2e eee le Rues aie ete lreite 

— Obf. fur les marées, par M. SAMUEL COLEPRESS. . 

— Exrrait d'une lettre écrite des Bermudes , {ur les marées, fur les puits 
d'eau douce, & d'eau falée, creufés près de la mer; fur une nouvelle 
péche de la balet ne, & fur îles balcines de produifent je fperma-céti, 
par M. RicHarn NORWOOD. . . LS EP POUNE 

— Extrait d'une lettre écrite des Bermudes, par M. Ric chard Stafford , 
fur les marées, les baleines, le fperma-céti, des toiles d’ araignée ex- 
traordinaires , quelques végétaux rares, & la longueur de la” vie des 
habirans. NICE 
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MARÉE. Lettre de M. Wallis [ur er tems des FEI marées en différens 
eux SOPRANO Te 

— Lettre de M. Henri PHixrrrs, au Docteur Wallis, fur le vrai tems 

CÉSRIRALECS Re rs et ner DRE its Rae 

— Lettre du D. B. fur la déclinailén de l'aimant ,'& fur es marées. 

— OBf. furles courants des marées, par un Gentilhomme d'Ecofe. 

MARÉE (DE DIVERS LIEUX ). OBf. fur les marées , faites te in 
MM. PicarD & DE LA Hire. Première partie. . . . 

— Of. faites à Breft pour les marées, par Les mémes. Première part. 

— Pourquoi les marées vont toujours en augmentant depuis Breft ju£- 
qu'a S. Malo, & pourquoi elles vont en diminuant le long des côtes 
de Normandie , par M. CARRE. 

— Réflexions {ur les obfervations des marées, faites à Breft & à Bayonne, 
par M. Cassini, le fils. . . 

— Réflexions fur de nouvelles obfervations des marées , faites dans le 
ort de Breft, par /e méme. P 

— Réflexions fur les obfervations des marées continuées à Breft, depuis 
le premier Avril 1714, jufqu'au 30 Septembre 1716, par /e même. 

— Off. fur les marées de Cayenne, fr un crocodile, fur languille 
tremblante de cette ifle ,'& fur la différence de longuieu ur du pendule, 
à Paris & à Cayenne par M. RICHER. . . . . . . 

— Oôf. für l'heure & la hauteur de la marée au Cap de Bonne-Efpérance, 
par M. l'Abbé De La CaiLre. 

— Oëf. fur les marées de l'ile de Gorée, par M. ApANsoN: 

— Off. fur les marées, à Gorée, par M. Cassin. 

— Of. fur les marées faites à Hong-Road , à quatre milles de Briftol, 
PAAMCSSAMUELISTURMY. MEME re ROME 

— Table corrigée du vrai tems de la haute mer au port de Londres. . 

— Of. fur la marée du mont Saint-Michel, Le MM. PICARD & DE LA 
Hire. Première partie. . . . : 

— Réflexions fur les obfervations des marées , co au port de l'Orient, 
depuis le premier Février 1711, jufqu'au premier Février 1712, & 
depuis le 18 Août 1716, jufqu'au 30 Juin 1719, par M. Casane 

— Lettre fur les marées de la barre de Tunquin , par M. François 
DAVENPORT. SUR DE 

— Théorie des marées obfervées à la barre de Tunquin, pas le Do&eur 
SUV Ne) RON, RATE EPA VE LME 

MARIAGE. Obf. fur les naïffances, morts & mariages , faîtes à Tou- 
loufe , depuis le commencement de 1747, jufqu'a la fin de 1756, par 
M. MARCORELLE. ù trot art SG ë ot lo A 

— OBf. fur une pafñion Re guérie par le mariage , par M. JEAN 
SGEMTD 0 208 SN LOLIQIN Ole 1 MO EUR 

MARIN (sacre). OBf. fur le fel Le fe tire du fable marin lefivé PA 
M. DE FRANCHEVILLE. . . . 

MARIN (HOMME ). Ext. d'une lettre de M. CHRESTIEN , à un Licentié 
de Sorbonne, écrite de la Martinique fur un homme marin. 

MARIN (ser). Woyez SEL. . . 
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MARINE. OBf. fur la variation de l'aiguille par rapport à la carte de 
M. Halley ; avec quelques remarques Géographiques faites {ur qe 
Journaux de marine}, (pat Me /DEULISLE. et Un. CMS . | A.D.S.| 1710. 

— Précis du calendrier aftronomique, ou état du'ciel à l'ufage de la 
marine , publié par M. PiNGRé. . . . . . . . + . « .. ADS] 1753. 

MARJOLAINE. Of. fur l'huile de marjolaine diftillée ge fe trouva 
convertie en ‘fel volatil, par le Doûteur CRUGER. . . ICONE 

MARMITE. Obf. {ur une marmite économique, préfentée par M. Picacs. | A.D.S. 

MARMOTTE. Défi. anatomique d'une marmotte & d'un loir, par M. 
PERR AULL MI ae te cites deble lee CR | dl), 

— Diffe&ion du rat des Alpes où marmotte par M. GEORGE-JÉRÔME 
VENSCHON EME Re orne 

MARON. Moyen de rendre utile les marons d'Inde, en leur Gtant leur 
amertume, par M. Bon, de la Société Royale de Montpellier. 

MAROQUIN. Précis de l’art de faire le ÉRRE Pi par M. DE 
LA LANDE. . . us CRUE Le 

MAROQUINIER. Dafe de l'art du Maroquinier, par le même. Art du 
Maroguinier. . . : TE: — 

— Mettre les peaux dans la chaux. . 

— Confit de chien. 

— Coudrement de fumac. . . 

— Confit de fon, de figues ; fuite du travail de rivière, à Paris. . 

LPS RENTE TER TE oem Te 

De la teinture du maroquin rouge dans l'ile de Chypre. 

Manière de donner la couleur , à Paris. 

Coudrement des maroquins rouges. . . . 

— Suite du travail des! maroquins rouges , au Levant. . . 

Sue QU MArOQUiNETOUTE (APATS Ne NEO 

— Suite du maroquin jaune à Paris, du maroquin jaune du Levant, du 
maroquin noir à INisofe, (2 ONE MAR AE & 

— Suite des maroquins noirs ou jaunes , à Diarbékir ; du commerce des 
maroquins. . . . LE GORE à 

MARS. Obf. de Mars, à Brion en Arjou, par M. Prcarp. Première partie. 

— Oëf. fur Mars, faites à Cayenne en 1672 , par M. Rice. Pre- 
mière part. fec. div. RE lo 

— Off. de Mars avec trois éioiles fixes dans l'eau d’Aquarius , ne M. 
CASSINI ENT 0 à LC MENU tte: CR PE 

— Obf. fur les diftances de Mars & du Soleil à la terre, par le même. 

— Of. fur les hypothèfes du mouvement de Mars. . . . 

— Off. fur les taches de Mars, par M. Marat. 

Mém. fur les équations féculaires, & fur les moyens mouvemens 
du Soleil, de la Lune, de Saturne, de Jupiter & de Mars , avec les 
obfervations de Thyco- Brahé, faites fur Mars en 1593, tirées des 
manufcrits de cet Auteur, par M. DE LA LANDE. 3 

— Mém. fur les inégalités de Mars produites par l’action de Jupiter, 
en raifon inverfe du carré de la diftance, par /e même. 







(MAR 

MARS Mém. fur les inégalicés de Mars , produites par l'aétion de la terre, 

en railon inverfe du carré de la diftance, par M. DE LA LANDE 

— Obf. fur la planète de Mars, faites à Stockolm en 1751, par M. 

NA GENTEN Ts Code Ac LUS NU EN ENS ENS 0 

— Comparaifon de Mars avec l'étoile des Gémeaux appellée Propus, le 
26 & le 27 Juillet, & avec une autre éroile informe, le premier Août 
SO NPA MEMIB OUIN 2 CONS AT ER TRS MINE CRE 

— Vrais lieux de Mars obfervés en 1759, par le même. . . . . 

MARS (conJoNerioN pe). Of. fur la conjonétion de la Lune & de 
Mars , arrivée au mois d'Avril 1692 , par M. Cassini. GENE 

— Of. de Saturne, de Mars & d'Aldébaram vers le tems de la conjonc- 
tion de Saturne avec Mars, au mois de Septembre 1706, à l'Obfer- 
vatoire, par M. DE LA HIRE. . . : ARTE 

— Obf. fur la conjon@ion de Mars avec Saturne & Jupiter, par M. 

CASSINI NME SR ES CE RCA EEE TEL SRE Rn er 

— Of. fur deux conjonétions de Mars avec Saturne , qui font arrivées 
en 1745 ,avec quelques conjectures fur la caufe des inégalités que l'on 

a remarquées dans les mouvemens de Saturne & de Jupiter , par le même, 

MARS (raraLLaxE ). Obf. fur la parallaxe de Maïs, par M. Cassini. 

é — Recherches de la parallaxe de Mars, par Le même. _. ? . . . . 

— Recherches de la parallaxe du Soleil , par le moyen de celle de Mars, 
obfervée en méme-tems à Paris & à Cayenne, par /e même. 

— Première méthode pour chercher la parailaxe de Mars , par le méme. 

— Calcul abrégé de la parallaxe horifontale de Mars, par /e même. 

— Seconde méthode de chercher la parallaxe de Mars, par /e même. 

— Troifième méthode de chercher la parailaxe de Mars, par /e même. . 

— Oëf. de la parallaxe de Mars, par M. Mararzot. 

— Retherches de la parallaxe du Soleil, par l'obfervation de Mars, au 
tems de {on oppoftion avec le Soleil , de l'année 1736, par M. Cassin. 

— Of. faites au Cap de Bonne-Efpérance , pour fervir à déterminer la 
parallaxe de la Lune, de Mars & de Vénus, par M. l'Abbé DE La 
CAILLE. SUD OI AE Gr EUR DNS M IR els AUTRE ME NRC RECENT 

— Obf. aftronomiques , faites à l'Obfervatoire royal de Greenwich, cor- 
refpondantes à celles de M. l'Abbé de /a Caille, au Cap de Bonne-Ef- 
pérance , pour la parallaxe de la Lune, de Mars & de Vénus, tirées 
d’une lettre écrite par M. Bradley à M. de Lifle, le 22 Août 1752. 

— Mémoire fur les élémens de l'orbite de Mars, dans lequel on déter- 
mine le lieu de fon aphélie, & fon excentricité, par les obfervations 
les plus récentes, par M. DE LA LANDE, . . . 

| — Mémoire fur la parallaxe da Soleil, qui réfulte de la comparaifon des 
obfervations fimultanées de Mars & de Vénus , faires en l'année 1751 
en Europe & au Cap de Bonne-Efpérance , par M. l'Abbé DE La Caizre. 

— Recherche de la parallaxe de Mars & de Vénus, par les obfervations 
correfpondantes , faires au Cap de Bonne-Efpérance , & à l'Obfervatoire 
de Paris, par M. Cassini DE THUR#. . . . . . . 

MARS (comPARA!ISON DE). Comparaifon de Mars avec l'étoile y de 
l'Ecrevifle , les 15, 16, 19 & 20 Mars 1758, par MM. BouiIx & 
LE DFA UT in | 

A.D.S.| 1761. 
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MARS (cOMPARAISON DE). Comparifon de ©? avec une étoile de l'Ecrc- 
ville , le 21 Avril 1758, par MM. BouIN & DuLAGuzE. . 

— Comparaifon de ©? avec % du Lion, le 23 Juin 1758, par les mêmes. 

— Comparaifon de o avec l'étoile & du Lion, les 26, 28 & 29 Juin 
1758, par les mêmes. Or drole 

MARS CECLIPSE DE). Obf. fur la pnèe d de Mars cle Fe LÉ Lune 
en 1692, par M. Cassini. 

— Of. de l'éclipfe de Mars par la Lune, faite à Momie & à Mar- 
feille, par M. Cassini, le fils. : 

— Oëf. de l'éclipfe de Mars par la Lune, Me à lobes a 
le 18 Janvier 1726 , par M. Cassini. 

— Occultation de Mars par la Lune , avec des en 
droite & de déclinaifon, BE a Rouen le 14 Mars 17 nes M. 
Bouin , C. de l'Ac. LE 

MARS (passace DE). Oëf. du en de la PR de Mars par l'éoile 
nébuleufe de la conftellarion de l'Écreviffe , au mois de Mai Fes 
par MM. Cassini & DE LA HIRE. . « 

— Of. du pañage de la planète de Mars par l'étoile nébuleufe de l'E- 
crevifle, faite en Juin 1707, par M. MaRazpi. 

— Paffage de Mars par fon nœud, obfervé-à l'ifle de France au mois de 
Novembre 1753, par M. l'Abbé DE LA CAILLE. 

MARS (orrosiTion DE). Of. de la dernière RE de Mars avec 
le Soleil, par M. DE THURY. 

— OBf. de l'oppoñition de Mars au Soleil, fre iteau «Car de Bonne- ne fpénce 
par M. l'Abbé DE LA CaïLre. 

— Oppofition de Mars au Soleil, obfervée en Novembre 1753, à l'ile de 
France , par le même. ; JO RS Me . 

— Obf. faites aux galeries du Louvre depuis 1760, jufqu'en 1764, fur 
les oppofñtions de Mars, de Jupiter & de Saturne, par M. BaiLLy. 

MARS (se). Obf. fur du fel de Mars, par M. BARTHOLIN. 

MARS (FER). Voyez le mot FER. 

MARSEILLE. Obf. fur un rocher , au milieu ’du Po de ne dont 
il fort de l'eau douce, par M. BLONDEL. 

EE Obf. par lefquelles on détermine le caraétère générique de 
la plante appellée Marfilea , plus exaëtement qu'il ne l’a été jufqu'à 
préfent, par M. GUETrARD. . . . : 

MARSOUIN. Defc. d'un marfouin, par M. JEAN Rav. Gao 6 

| MARTAGON. Martagon de montagne à fleur double, par M, Doparr. 

MARTIALE (TERRE). Recherches chymiques & expériences fur la terre 
martiale , de couleur bleue, de Beuthnitz, par M. BRANDES. 

MARTINET. Of. fur une efpèce de martinet de forges , pefant 300 li- 
vres , que deux hommes élèvent facilement, par M. ComracNor. 

— Oëf. fur un martinet de forge , par le même. 

| M: ARTINIQUE. Extrait des obfervations aftronomie ques , faites à la Mar- 
tinique , par le Pere Feuillée, en 1703 & 1704 , fur les Satellites de 
Jupiter 3 ; fur la latitude de la Martinique , & fur la variation de l’ai- 
mant, comparées aux obfervations qui avoient déja été faites en cette 
Ifle par MM. Deshayes & du Glos, & à celles qui ont été fai aites en 
même-tems à l'Obfervatoire, par M. Cassini , le fils. 
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MASSICOT. De la fabrique du minium & du maflicot, par M. pe Ma- 
cay. Art. du Difhillateur des eaux fortes. . . . . . . . 

MASSOI. Oëf. fur le mafloi, & fur une couleur blanche de la mer, par 
NIÉBLECRSCHROERCS Le PEN PALIER AA en, € 

— Epreuves du vernis maftic, ou camourlot, préfenté par M. MarriN. 

— Obf. fur du mafñic tranfparent, par M. BARTHOLIN. . . . . . 

MATELAS. Oëf. far une nouvelle forme de matelas, inventés par M. DE 
PAGE AUMENTE tte tel eee eee UE 

TEE As NIDNnte PA EU TIEmLe ES se le CN 

MATHÉMATIQUE. Extrait du livre intitulé : Obfervations Phyfiques 
& Mathématiques, envoyées des Indes & de la Chine, à l'Acadé- 
mie Royale des Sciences de Paris , par les Pères Jéfuites, avec les 
notes & réflexions du Père Gouye, à Paris de l'Imprimerie Royale, 
AS par M PADEC GALLOMS:r 2 Le Se cle Port 

— Of. mathématiques & phyfiques, faites dans un voyage du Levant 
en 1731, & 1732, par M. DE LA CONDAMINE. 

— Probléme phyfico-mathématique, par M. CLarraur. 

— Mémoire fur les opérations nommées correétions par les Pilotes ; avec 
diverfes remarques qui peuvent être utiles dans les parties pratiques des 
Mathématiques > NW par MA BOUGUER: 2.0. ee Mie ni lt. Le 

— Précis des effais fur les mathématiques, préfentés par M. Drcarp. ; P 

— Analyfe d'un ouvrage intitulé, Opufcules mathématiqnes ; publié par 
UE, SNS Mo ME DATE NUM ARLES RER 

— Analyfe du troifième volume des opufcules mathématiques, publiés 
Palerme AU. SAIT EAU TUE 

— Analyfe du quatrième & cinquième volume des opufcules mathéma- 
tiques du même. . . . ets He 

— Analyfe du premier volume d'un cours de mathématique, à l'ufage 
des Gardes du Pavillon & de la Marine, par M. Bezour. 

— Analyfe du fecond volume du cours de mathématique , à l'ufage des 
Gardes du Pavillon & de la Marine, publié par /e même. 

— Analyfe de la troifième partie du cours de mathématique à l’ufage des 
Gardes du Pavillon & de la Marine, publié par le même. . , 

— Analyfe de la quatrième partie du cours de mathématique , à l'ufege 
des Gardes du Pavillon & de la Marine , publié par /e même. 

— Of. fur une plate-forme pour divifer les inftrumens demathématique, 
par M.le Duc DE CHAUINES. . . SUR aire 

— Analyfe de l'art de divifer les inftrumens de mathématique , publié 
par le même. D TE TO NION One 

— Nouvelle méthode pour divifer les inftrumens de mathématique & d'af- 
tronomie, par /e même. Art pour divifer les inffrumens. . 

MATIÈRE. Off. fur lanature des moindres parties de la matière ;P-M. EULER. 
— Expériences & réflexions [ur la prodigicufe dudtilié de diverfes ma- 

CICECS SPA MND EIRE AUMURe ME el ee elle VE RON TIENNE 

— Recherches fur la lumière des diamans & de plufieurs autres matières , 
per EMI EL ON er) COMTE NT IR MEN TUE 

— Mémoire fur les corps glanduleux des plantes , leurs filets où poils, 
& les matières qui fuintent des uns & des autres , par M. Guerra». 

ART. | au. LEO: 

COLIN 

A.D.S.} 1760. 

COL. | T.:6. 
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1666. |T. 10. 
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MATIÈRE (sugrise). Traité des petits tourbillons de la matière fubtile, 
pour fervir d'éclairciffement à la pièce qui a remporté Le prix en 1726, 
parlelPère. MAzTÈRES NE NE RR MEEPRN NP NC NC 00) enr Ter M. 6. 

MATIÈRE (récaur). Of. fur la matière fécale, par M, Homgerc. ‘. |A. D.S.| 1711.| 39. 

— Suite de ces obfervations , par le méme. . . . . . . . . .|A.D.S.|1711.| 234 

— Oëf. far une pierre rendue avec les matières fécales , par M. BrEcHT- 
REDON. AU NP EEE NEUTRE GOT ET. 7 MZ 

s| MATRICE. Of. ur le fafran, qui teint de fa couleur, le fœtus, dans la 
H| matrice, par le Docteur JEaN-FerDINaND Herropius Torenrezr. . | COL. | T.3.| 15. 

| — Difé&ion de deux matrices de brebis, par M. Harrmann. . .| COL. |T. 7. | 617. 

MATRICE (PHYSIOLOGIE ) ). OBf. fur une tumeur placée à l'ovaire gau- ; 
che, & obfervations fur la matrice, par M. Litrre. . . . . .|A.D.S.| 1703. |... H. 42. 

— Conjeëtures fur l'ovaire , regardé comme la matrice. commune de tous 
les petits œufs par le même. . |. | à. 1. ADS) 1703.|:,..|1H."43 

— Off. fur une femme de 38 ans, grofle de 7 mois, & pour la pre- 
mière fois, morte dans un mauvais travail, pendant lequel l'orifice in- 
terne de la matrice ne s'eft point dilaté; ouverture & defcription du 
fujeeNpar Vebrnémes | 2 UE Per WMA TANIA MEMERE AE AND:Sa|Br7O NI AS IE 2. 

— Of. far la matrice d'une fille de deux mois, par le méme. . . .|A.D.S.| 1705.| 482. |H. 47. 

— Of. fur la matrice d'une femme, morte quatre heures après être ac- 
ConebecspaniMl. MERV: ne nn. eee ee ten A DS" 1706 ESS "22. 

— Obf. fur l'ouverture d'une femme de 25 ans, dont le pavillon de fa 
trompe droite de la matrice embrafloit un œuË dont une partie étoit 
fortie de l'ovaire, &cc.,* par: MULITTRE 6 CE ON US M MONAE DS) E17 06 entente EL 26 

= Recherches far la matrice, par M SUE NN NU NPA TEEN TT 

—-Oëf. fur une fille fans matrice, & dont le vagin étoit fermé hermé- 
tiqUEMeL Es le. she “He see Ci. LOUE. ee EN OO EL 0) DRE 

— Oëf. fur les glandes de la matrice, par M. BARTHOLIN. . .-. .| COL. A: 711N300 

— Of. fur les trompes de la matrice, par M. Postez. . . . . . | COL. | T.7. | 404. 

l| MATRICE (ParnoLocte }). Oëf. fur une plaie à la matrice dans une femme 
grofle de 6 mois, guéric, par M. CIRON. . . . . . . . . . AS DS \NL70911erete all 23 

— OBf. fur une tumeur furvenue à la matrice après un accouchement, & 
une fuppreffion de règles, par M. GEOFFROY. . © . . . . . .|A.D.S.| 1722. |. . .. H.,x0- 

— Manière de donner du reflort aux vaiffeaux de la matrice après l'ac- 
couchement MpariMe DussE tee D. = PIN D PA UD.S. Pr 7228 ARTE 

— Oëf. fur les différens déchiremens qui furviennent quelquefois à la 
matrice pendant la groffefe & Poche ment, par M. GRÉGOIRE. . |A.D.S.| 1724. |. . . .|H. 36. 

— Of. fur l'accouchement d'une mole, fuivi d'un polype à la matrice, 
par M. GAULARD. Pb ipod RON RENAN ADS A7 ES H. 30. 

— Hifloire d'une maladie fingulière de la matrice , par M. VacHer. . .|A.D.S.| 1741. |. . . .|H. 74. 

— Oëf. d'une chûre de la matrice renverfe , avec gangrène , & fa cure, 
fuivie 28 mois après d'un accouchement de dr) feet is, l'un mâle, 
l'autre femelle-par M:Bourrrer:, le fils... . . + 041 . ANS ENINT- 5.418764; 

— Oëf. far un faux germe extraordinaire, tiré de la matrice , après la 
naïffance d'un enfant mort, par M. SamrsoN Bircx.  . . . . . | COL. | T.2 s02. 

— Oëf. fur une pierre trouvée dans la matrice d'une petite fille de cinq 
s},\;par, M: CNOBFFELIUS. Me Me he IC 0: Le MS ce CM NCOLAINITeIS-AIR2TiIte 
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MATRICE (PATHOLOGIE ). a fur des vers de la matrice, par: M. 

BENJAMIN SCHARFFIUS. +. + ñ "+ à è 

— OBf. far un faux polype du cerveau & de la matrice, par M. PECHLIN. 

— Obf. fur une hydropifie entre les tuniques de la matrice, 

— OBf. fur une hydropifie des trompes de la matrice , guérie me la para- 

centèle, par M. BRECHTFELD. NE jé CPAS 

— OBf. fur les defcentes de matrice dans les femmes re ai 

M. WOLFGANG-WEDEL. OR PURE ele ne 

— Obf. fur une humeur contre nature, vuidée par Îa matrice, par M. 

BORRIGELUS: He eine Melia ie ie een eu scope ten 

— Oëf. fur une chûte de matrice, par M. Wozreanc WEDeL. 

— Obf. far la guérifon d'une hémorrhagie confidérable de matrice, par 

MTAEODORE CAROL ES be ee Te NS Tee NN EME. 

— Oëf. far une hémorrhagie de matrice, par M. MULLER. . . . 

— Obf. fur une tumeur glanduleufe de la matrice, qui fe failoit fentir à 

l'extérieur, par, M.MREISELIUS. & Lee) eos «0 De te 

— Off. fur une RE de matrice, guérie par le liken d'Iflande, par 

M. SPŒRING. . . SR ER Pa eu Tec Ve 

MATRICE ( FAITS SINGULIERS ).  oëf fur un fœtus deffeché dans une des 

trompes de la matrice, par M. DUVERNEY. . . . + + . . . 

— OBf. far un fœtus placé dans le bas-ventre, & hors de la matrice 
par le même. . . . . . 

— OBf. fur un fœtus humain, trouvé dans la trompe gauche de la ma- 
tHCC pat MeILITTREs Le Mes en ne em 

— Of. fur un fœtus trouvé dans une des trompes de la matrice, le 
NPDUVERNEV SN LAINE MEURT. een IN en. 

— Obf. fur un enfant qui a refté pendant 46 ans dans une des HOIpES 
de la matrice, ce qui n'empêcha pas que la méren ’accouchât deux fois 
très- heureufement pendant ce tems-la, par M. Bourpuc. . . 

— Off. fur un fœtus en partie hors de la matrice, & qui y rentre après 
avoir fait quelques cris, par M. JEAN PATERSON Hayx. ae 

— Of. far un fœtus trouvé hors de la matrice, dans la diffection d'une 
femme d'Orléans , par le Doéteur PniziPre-Jacquss SacHs DE LE- 
WEINHEIM, « + «+ « MAT TS RSR TE TE 

| — Oëf. far un fœtus dont on apperçut les mouvemens dans la maiice, 
{ après la mort de la mère , par le Doëteur Jean Doræus. . . . 
Î 
{ — Of. fur un enfant mort dans la matrice, & qui y eft refté pendant 

plufieurs années , par M. GEORGE HANNŒUS. Here les ME Ë 

— Lettre de M.SaviarD, fur un fœtus conçu hors de la matrice. 

— Of. fur un faux germe qui, depuis deux ans, étoit dans la matrice. 

— Off. fur un fœtus de neuf mois, qui a pris fon accroifflement hors de 
la matrice, & qu'on a tiré mort, par incifion , du ventre dela mère, 
encore vivante, par M. J. A. GALLI... + . |. « 

— Obf. fur des os de fœtus, tirés de la matrice, après y avoir ftjourné 
neuf ans, par M. ROLAND MARTIN. RU DNA NS Ne 

— OBf. fur une matrice monftrueufe pour fa grofleur , & qui pefoit 44 
livres, par M. BARON. él DV Oo TOR 
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MATRICE (MONSTRUEUSE ). Obf. fur une matrice double , par M. le | A. D.S.| 1752. |. els 

Comte DE TRESSAN., "0.0 5: 120 3 su 

— Hifloire d'une femme qui avoit deux matrices, par M. BENOÎT VassaL. AT 2/90. H d'une # q d , par M. BENOîT V COTAINTS 27 Mr90 

— Obf. fur une double matrice, par M. OL. AcREz. . . . . . .| COL. |T.xr1.| 35. 
\ 

| — Of. fur une matrice monftrueule, par M. ReEGNiER DE GRaar. . .| COL. | T.3.| 21. 

Fi — Off. fur une matrice cartilagineule, par ANDRE CNorrrezius. . . | COL. | T. 3. | 210. 

l — Oôf. fur la propriété attribuée au vitriol, d'être la matrice des métaux, 
E pat M BARDHOLINSMIS NTM UNE RENE. . COL. | T.é. | 422. 
ë 

H| MATURE. Ecc/airciffemens {ur le problème de la mâture des vaifleaux , 
Pac MUBOUGUER MEME RENTE MEN. CNET ONE PE OR AIDES Er AIS 00 

T. 1. | M.8. 

HI AINENTE 

LPS HIEN Tee 

MATURITÉ. Off. fur la maturité des arbres , par M. Roupenscrræzp. | COL. |T. 11.| 118. 

MAXIMUM ET MINIMUM. Obf. far les méthodes de maximis & 
minimis , où l'on fait voirl'idencité & la différence de celle de l'analyfe des 
infiniment petits , avec celle de MM. Fermat & Hude , pat M. Guisnés. | A.D.S. 

— De la mâture des vaifleaux , par M. Boueuer. . . . . . . .| Pr 

— Réflexions fur la mâture des vaifleaux. Mémoire en latin. . . .|} Pr. 

— De la mâture des vaïleaux, par M. LE Camus. . . . . . | Pr. 

1706.| 24. |H. ÿ1. 

— Of. fur une queftion de maximis & minimis , par M. De Maurertuis. | A.D.S. 

— Mémoire {ur le calcul analytique & indéfini des angles È des trian- 
gles rectilignes & fphériques , indésendamment des tables des finus , & 
fur les minimum & les maximum de ce calcul, par M. DE Lacny. . |A. D.S. 

— Obf. far quelques queftions de maximis & minimis, par M. CLatraur. | A.D.S.| 1733. | 186. 

— Ecclairciffemens fur les méthodes de trouver les courbes qui: jouiffent 
de quelques propriétés du maximum & du minimum, par M. le Che- 
VAHÉEDENBORDA., F7 4.24 CSA EN UE RU EME AN DIS ère 6715 Al 290 

— Addition à la méchode pour la folution des problèmes de maximis & 
menimes 3, pat Me /FONTAINES D. 2 Ne 22 sut CN cine MIA DIS | 17671880 l'El.:90 

MÉCAN IQUE. Projet d'un livre de mécanique traitant des mouvemens, 
compolés par M: DE ROBERVAL: + +! ep 0. re CAD r666-1lT- 16-1006. 

— Traité des épicycloïdes & de leur ufage dans les Annee Pl M. 
DE LA HIRE. HPITACAI LES ë PCA DS: D 1666. | T. 9 223 

— De l'ufage des épicycloïdes dans les mécaniques , par /e même. . .|A.D.S. 1666. | T. 9. | 268. 

— Réflexions fur l'ufage que la mécanique peut avoir en géométrie, 
PAT IM VARIGNON: 0. : ere pie. +, CE SN AND: | 1714077 NE PAS 

— Nouvelle méthode pour connoître & déterminer l'eFort de toutes for- 
tes de machines, mues par un courant où une chûte d’eau : où l'on dé- 
duit de la loi des mécaniques des formules générales, par le moyen 
defquelles on peut faire les calculs de l'effet de toutes ces machines , par 
NH Om mu UE re duc y TO EL IR AR MAD IEEE: 78. |H. 80. 

— Précis d'une nouvelle mécanique, publiée par M. VarieNoN. . . |A. D.S. 1725. [s + se] H. 87. 

— Of. fur les loix aftronomiques des vitefles des planètes dans leurs 
orbes, expliquée mécaniquement dans le fyftème du plein, pe M. 
l'Abbé DENMOTIERES Ne eue es ei Ua Pret li Itie ONE, SOHMASD.SAt1733 13 or | EH 02. 

— Précis des leçons de phyfique contenant les élémens de Ja phyfique, 
déterminés par les feules loix des mécaniques, publiées par /e même. . | A.D.S.| 1737. |. . . .| H. 36. 

— Précis des leçons élémentaires de mécanique pour fervir d'introduc- 
tion à toutes les fciences phyfico- RARES FO publiées par M. DE LA 
CALE RE INR ES M castle ste: tons er 17e ANT 1743. |. . « . | H:164. 
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MÉCANIQUE. Mém. far la manière de tracer mécaniquement la cour- 
bure qu'on doit donner aux ondes, dans les ma chines pour mouvoir 
des leviers ou balanciers , au-lieu des ovales qu'on a fubftitués aux ma- 
nivelles en pluñieurs endroits, pat M. DE PaRcrEux. 

— Analyfe du traité élémentaire de mécanique , & de dynamique, appli- 
qué principalement aux mouvemens des mac hines , publié par M. l'Abbé 
Erneaur eg RE So RE RE 

— Mém. fur les principes de la mécanique , par M. D'ALEMBERT. 

— Solution de quelqués problèmes de mécanique ar M. MECKER » » 

Es Ibis es D AE SE CAT NE EME RE EMENE 

— Nouveaux principes de mécanique & de phyfique, tendans à expli- 
quer la nature & les propriétés de l'aimant, ei MM. DaniEL & JEAN 

BERNOULÉPUN SN NC DR ee D METEO 

MÉCANIQUE (DE L'ANIMAL }). Traité de la mécanique des animaux, 
PAM MPRPERRAULT- Ne eEN- IE DES NS Te EU it CE PAS 

— De la réduction des mouvemens des animaux aux loix de la mécani- 
que, par M. PARENT. . . A RE TC MEET 

MÉCANISME. Relation d'une maladie rare de l'eftomac , avec quelques 
obfervations concernant le mécanifme du vomiflement, & l'ufage de 
Jafrater®; (par -MNLIEUTAUDA LENS MEN N DM MEURT UNE 

— Mém. fur le mécanifme de la rumination, & fur le tempérament des 
bérestatlaine par" Me D'AUBENTON. Mn. ES 0.00 EL: 

MÉCANISME ( ARTILLERIE). Nouvelle théorie fur le mécanifme de l'ar- 
tulerié pat MUDUEL AGO Mt NE : 

MÈCHE. Oëf. fur quelques nouveaux inftrumens de SAR S Le le 
crochet & la fourchette pour païler une mèche de la bouche dans le nez, 
par M. Gouzarp, de l'Ac. des Sciences de Montpellier. 

MÉCHOACAN. Obf. fur la racine de méchoacan, & fur fon ufase , 
par M.-Bourpuc. . . . . : : à 

MÉDECINE. Précis des élémens de médecine- Pre | plié s Lg M. 
BOUILLET- UN: Ë 

— Précis des élémens de la ANRT , tirés Fu écrits d'Hippo- 
crate & de quelques autres Médecins anciens & modernes , par Ze même. 

— Précis du traité de chymie médicinale, contenant la manière de pré: 
parer les remèdes les plus ufités, & la méthode de les employer ur 
la guérifon des maladies , publié” par M. MaLouIn. : 

— Obf. de médecine, par M. GuErTARD. . , . . . 

— Analyfe d'un Ouvrage intitulé : Précis de la Médecinepratique , 
publié par M. LIEUTAUD. Lotto bits gd 

— Mém. fur l'utilité des obfervations du baromètre dans fa PAU de 
la médecine , par M. BerRyarT:, C. de l'Ac. £ 

— Of. fur une fraude médicale falutaire , par M. JrAN ScHmip. 

Faits de médecine-pratique, tirés des papiers de M. BENZONI. 

Faits de médecine-pratique, tirés des papiers de M. RHopius. 

Obf. fur l'éle&ricité appliquée à la médecine. Appendix. : . . 

MÉDIASTIN. Oëf. fur la maladie de M. Trombelli, occafionnée par 
une inflammation du médiaftin, mais fans étre accompagnée des ymp- 
tômes qui font propres à cette maladie , par M. VERATTI. 



MÉDIASTINE. Exr. d'une lettre de M. Dopart, contenant la Fetes 
tion d'une plante nouvelle qu'il nomme /e médi. Lftne. RC 

MÉDICAMENT. Off. far les dofes des médicamens Ke l'on donne fur 
mer, par M. BARTHOLIN. .: . 07 oh né 

MÉDITERRANÉE. UE fur un nie d'un nouveau porn pour la 
Médirerranée. . Ho 

— Off. far une ancienne communication de Ja dode & de la 
mer Rouge, par M. DÉRCISDEN Ne ele te Ne tie ne LIEU 

— Projet d'obfervations aftronomiques & hydrographiques, pour par- 
venir à former pour la mer Médirerranée, une fuite de cartes exactes’, 
accompagnées d'un portulan , fous le titre ‘de Neptune François. Second 
volume ,| par M. ne CHABERT. DE tue TU MONTE Eee CPR 

— Off. fur la rectification des cartes marines de la Méditerranée , 
par le même. . . 

— Précis des opérations continuées en 1766 dans la Méditerranée , pour, 
établir les degrés de longitude & de latitude , & les FANS points 
de la côte de Barbarie , par de même... : . à : AC 

MÉDULLAIRE (suBsrancE). Lettre de M. LEEWENHOECK, contenant 
les obfervations qu'il a faites fur les fibres charnues des mufcles, fur 
la fubftance corticale & médullsire du cerveau, & fur le moka & le 
COOL A 2 à Le SE re eee IIS MINES NE MR Ie Me ICS 

— Of. fur une hydiopifie dans la fubfrance médullaire du cerveau. 

— Recherches anatomiques. 1°. Sur la nature de l'épiderme & du réleau 
ue l'on appelle Muipighien. 21°, Sur la diverfité de, couleur dans la 

Aibftan ice médullaire des Nèores. 3°. Sur la maladie du Nègre qui a 
fourni les obfervations des deux premiers articles , canfte par un endur- 
ciffement ftéaromateux du péritoine, par M. Mecez. Difc. prélim. p. 115. 

MÉGAMÈTRE. Oëf. fur lemégamètre , inventé par M. DE CHARNIERES. 

MÉGISSIER. Précis de l'art du Mégiflier, publié par M. DE LA LANDE. 

Défi. de l'art du Mésifier, par le même. Art du Mégifier. 

Travailler de rivière. 

Autre façon de travailler de rivière. . 

Du confit. 

Paffer les peaux. 

Autre manière de pañler les peaux ; ouvrir & redreffer. . 

Désipeanxien laine, .N 1e. 

— Des veaux à poil; du travail des agneaux & autres peaux fines. 

—\Des différents vices des peaux, blanches, , . MEURT. à 

— Du prix des différentes fortes de laine. . 

— De la Communauté des Méciffiers de Paris. 

— De la rivière des Gobelins, & des règlemens qu'elle a occañonnés. 

MÉLAMPYRON. Of. fur du bleu tiré du DATE ron ou bled de vache, 
par M. CRONSTEDT. hs 

MÉLANCOLIE. Off. fur le délire mé He , par M. Vieussens, le fils: 

— Obf. fur une femme enceinte mélancolique ,qui ne put être 
par des vomiufs , par M. EHRNEFROID HAGENDORN. 

guérie que D 

— O6f. fur une mélancolie d'une nature finculière, par M. Borricaius. 

COL. 

ASD:S: 

À. D.S. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART 

ART. 

ART. 

COL. 

A:D.S. 

COL. 

COL. 

1709. 

1163 

Mes 







MÉLANCOLIE. Oëf. fur la guérifon d'un affeion ES EE par 
M. GEORGE HANNÆUS. . . . . Ê 

— Off. fur une mélancolie hiftérique , 

MÉLANGE. Obf. fur le mélange de deux liqueurs chaudes qui font une 
liqueur froide, par M. ES RG NES Re 

par M. DE MuRarro. 

— Oëf. des différens degrés de chaleur que l'efprit de vin communique 
à l'eau par fon mélange , par M. GEOFFROY, le jeune. . . . 

— Obf. fur le mélange de No huiles eflentielles avec l’efprit de vin, 
par le même. EE Dre . 

— Éffai fur le volume qui réfulte de ceux de deux liqueurs mélées en- 
femble ; ou favoir , fi deux liqueurs mélées enfemble ont un volume 
égal à fa fomme des deux volumes qu'elles avoient pris féparément, 
en fi elles en ont un plus grand ou un plus pee que la fomme des 
deux premiers , par M. DE RÉAUMUR NE 

— Off. far une chaleur qui réfulte du Sie du mercure avec l'or, 
PAM RS RS ER PIE SUN Lee 

— Off. fur ün mélange qui produit de la flamme, par l'addition d'une 
Que Par MMEREDISTARES A 180 CD PEUR RU AILETES 

— Of. fur un mélange di produit l'ébullition & l'incalefcence , Par 
le même. | SE MCE Er 

— Off. fur un mélange de PÉRES «qui produilent des effets analogues 
au friffon, & à la chaleur de la fièvre, par le même. 

— Oÿf. fur ! l'infammation f ontanée du m£ lang Ce de deux liq uides fpiritueux x sd > 

froids au toucher , par M. BORRICHIUS. 

— Obf. furla produétion d'un corps folide , par le mêlange de deux] as 
limpides , par le Do“teur ALrcRo. 

MELANOCERASON.Of. fur des enfans nu dés par le fruit du DIR 
belladonna, ou melanocerafon. Remède pour Le folanum, par M. Bourpuc. 

MÉLÉAGRIS. Def. anatomique du méléagris, par M. PERRAULT. 

MÉLISSE. Of. fur l'eau & le fel volatil de mélifle , 

— Off. fur la congellation d'une diffolution de fel lixiviel de mélile, 
PALN ZE Imnéme Tu. . Ë 

par M. HorrMANN. 

MELON. Extrait d'une leitre de M. de la Quincinie, {ar la culture des 
MElOnS Er T Le E MORT Ter sole 

— Obf. fur des couches de melon, 
huit mois, par M. TRIEVALD. . 

É| MEMBRANE. OBf. fur les membranes ane en rlppoiee à un fœtus hu- 
main defléché, par M. LiTTRE. : 

ES lear chaleur fetes 

— Off. fur un fœtus renfermé dans un fac , formé par la membrane 
extérieure de la trompe droite, par M. Cacvo. 

— Du placenta & des membranes du fœtus, par M. Rouxaurr. . . 

— Of. fur une membrane particulière qui enveloppe le fœtus du fanglier , 
par M. ETIENNE LORENZINI. . où HAN EU TENUE : 

— Of. fur la membrane intérieure de l'œfophage, rendue par parcelles 
dans des vomifiemens, par M. Winsrow. S HET 

— Oëf. fur la membrane interne de la veflie, rendue par parcelles en 
urinant , par M. ROUHAULT. î : ML 

— OBf. anatomiques fur la membrane interne des inteftins gréles , appellée 

A. D.S. 
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membrane veloutée ; fur leur membrane appellée nerveufe ; (ur leur mem- 
brane mufculeufe , ou charnue, par M. Hezverius. . 

MEMBRANE. Off. fur des facs membraneux, pleins d'hydarides fans nom- 
bre, attachés à plafieurs vifcères du bas- ventre , & découverts par l'ou- 
vercure d’un .cadavre,, (par M. MORAND.. Le 21 0 2. 0 à Le | 

— Of. fur le tuf cartilagineux des membranes , & des artères, par M. 
JEANENICOLES NPECHDINS NIET UE DU CRU PERTE ARE, 

— Of, far la tiflure de la membrane uvée de l'œil d'an bœuf, par 
MYSATOMONERBISELIUS EN ee ts ete le te Mlle ie 

— Expérience fur les membranes de l'uretère, par M. Borricmius. . 

— Réponfes de M. L. B. de Haller, aux difzultés qu'on lui a faites tou- 
chant fa démonftration de la préexiftence da germe à la fécondation , 
fondée fur la conzinuité des vaii , & des membranes, entre le jau- 
nerdelœnpéctlenpoules f47neraux. 9: 2. A DM EE 

— OBf. far des calculs biliaires, trouvés dans la véficule du fiel , & 
dans l'épaifleur de fes membranes , par M. D. G. GALEATI. . . . . 

— Lettre de M. Leprorti à M. Beccari fur un anévrifine de l'artère bron- 
chiale , avec des obfervations far le trou de la membrane du tympan, 
GenurdlasvalviHe duicolon 07 el TES RNINN PNR TA INTER 

= pcande-lcttreMurilc/meme niet ru: 0.1: Me et 

MEMBRE. Differtation (ur la manière d'arrêter le fang dans les hémor- 
rhagies ; avec la del cription d'une mac chine ou bandage ; propre à procu- 
rer la confolidation des vaitleaux , après l'ampucation | des membres, par 
la feule compreflion PALIN PERITS Ni eNe se Tete Mo lte et 

— Hifloire de la maladie d'une femme , dont les membres font devenus 
en peu de tems contrefaits d'une façon fingulière, par M. Moran», 
HONTE DEP ET UE PE PR RSR ET NOEL DE EM Edo 

— Of. fur la perte totale da fentiment , dans toutes les parties du corps, 
PAP MSIDANTEL" LUDONTC EN ML MENT CAR RE RE EEE CN 

— OBf. fur le raccourciffement des membres dans un homme qui avoit 
bu de l'eau-forte , par M. JAcOBÆUS. à . + . + a+: 

— Douleurs dans les membres , guéries par l'éleétricicé, par M. Linn- 219 
TO LIRE ROUE de M Da TM le ee RER e TT QU TEUR NT 

MEMBRE ( viri ). Obf. fur des vents fortis par le membre viril , par M. 
GEORGE WOLFGANG-WEDEL., … . . 4  ! + + £ 

— OBf. fur le retirement fubit du membre viril, par M. PauL DE 
SORERTEMEACELT- 60. MMS LR PNA Mer des! ete PIN NON de Lie 

— Of. fur une groficfle produire fans l'iatromiffion du membre viril, 
ES VA 0 MON OO OC ROSE ONE ON ICE 

MÉMOIRE. Off. fur un enfant de 8 ans, qui verdit la mémoire pendant 
les grandes chaleurs, de 170$ , par M. DOpart. . . . . . . . 

tiré de petits os dans la duplicature des deux meninges, & qui occafion- 
noient de fréquentes attaques d'épilepfie, par M. DE LA MoTre. 

| — Off. fur une perte de mémoire, fans caufe apparente , que le malade 
recouvra par l’ufage des remè des” appropriés à fon état , par M. GEORGE 
SEGERUS: M PR NN ER 0 cut let ARS AUS 

— Oëf. fur une femme qui avoit perdu la mémoire , à la faite d'une fup- 
preflion, par M. BORRICHIUS. + . . + . + + + + + + 

— Of: far la perte fubite & complette de la mémoire , caufée par q'ran- 
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A. D.S.| 1722. 
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MÉMOIRE. Obf. far un affoibliffement de la mémoire, caufé par la faignée , 
par M. BORRICHIUS. + . . +. ., ., . A - - 

— Obf. fur une.chute qui occafionna une perte de mémoire , par M. 
GRADE 2 ee core Us 0 M saisis ds à 

— Trait d'une force fingulière de mémoire, par le Doëteur Wars. 

MÉNINGE. Of. fur la perte fubite & complette dela mémoire, caufée 
par quantité de petits os dans la duplicature des deux méninges, & qui 
occañonnoient de fréquentes attaques d'épilepfie, par M. DE La More. 

MENSTRUE. Obf. fur une hémorrhagie menftruelle , par le jarret, dans 
une femme enceinte, par le Docteur CUMMAUS. MM Mens lie, à de 

— Of. fur la gale caufée par la Fuppre/fon de l'écoulement menftruei, 
par M. MELcHIOR FRIBE. US NS Or CC NC 

— OBf. fur le flux menftruel des femmes , tardif ou prématuré, ne le 
Docteur ALARD-HERMAN CUMMEN. . + . . . . . AE 

— Obf. far un flux menftruel arrivé à l'âge de trois ans, & fleurs blan- 
ches qui parurenrt à l'âge de fept ans, par M. Jran- NICOLAS PEcHLIN. 

— Obf. fur une évacuation menftrucile dans une petite fille de fept ans, 
PA AMSEDEENLOINICHEN EN 6.0 NT CCE 

— OBf. fur un écoulement menftruel par les narines, par M. BorricHIUs. 

MENUISIER. Précis de l'art du Menuifer, publié par M. Rour® , fils. 

— Précis de la feconde partie de l'art du Menuifer ,; par le même. . 

MENUISIER (PREMIÈRE PARTIE ). Defe. de l’art du Menuifier, par /e même. 
Art du Menuifier. Première partie. . . DT NE 

— Abrégé des élémens de géométrie; des lignes , des angles, des cercles 
& des demi-cercles , par lraêne. Pom partie, Ca SEA EN 

— Des furfaces en général & des triangles. Première partie. . . . 

— De la mefure des lignes & des furfaces. Première partie. . . . 

— Des bois propres à la menuiferie ; de leurs différentes qualités ; de la 
façon & de l'empilage; du débit des bois. Première partie. . . . 

— Des profils, des moulures en général; des profils de la menuiferie & 
de leurs différentes efpèces. Première partie. . . . . oHL4 

— De l'art des affemblages, de leur ufage & proportions , & des di£- 
férentes manières d'alonger les bois. Première arte Ce 

— Des outils propres aux Menuilers , de leurs différentes efpèces , formes 
& ufages. Première partie. © © : . . OO D toute 

— De la menuiferie mobile, de fes formes , prof & a des 
croifées en général & des” jaloufes. Première partie. . . . x 

— Des volets-ou. guichets: Première partie. 1. à: |... 

— Des petites croilées en général, manfardes & couliffes. Première partie. 

— Des grandes portes en général. Première partie. . . . . . . . 

— Des moyennes portes en général , portes boürgcoifes ou bâtardes. 
DOROEPH A ne). MAUR: > de LEET RC SANS 

— Des portes en placard, & des différentes manières de les travailler & 
de les orner. Première partie, 

— Des petites portes. Première partie. . 

Tome 



MENUISIER Rest SE Des ee & Re en général, 
Sec. partie. . . 2 ART. 

ART. — Des lambris en Re de leur PR A & décoration. Sec. parte. 

— De la décoration des appartemens en général, & de leurs différentes 
efpèces. Sec. partie. ART. 

ART. 

CM A . ÉLRSENE se ieliée nrinefhelilethies toi 

— De la menuiferie des Eglifes & de leur décoration. Sec. partie. 

— De la menviferie des Sacrifties ou tréfors , en général , & de leur déco- 
ration. Sec. partie. . ART. 

ART. — Des confefionnaux , des chaires, des retables, des porches. Sec. partie. 

— Des buffets d'orgues , de leur conftruction & de leur décoration Sec. 
Partie, (RE ee ART. 

— De la manière de pofer la menuiferie en général ; des ferrures nécef- 
faires à la pofe , & des précautions qu'il faut prendre avant de la po- 
fer. Sec. partie. 

— De l'art du trait en général, & de la manière de prendre les mefures. 
Sec. tpartieih Un 

— De la manière de coller le bois en général. Sec, partie. . . . . . 

— De l'art du trait proprement dit, ou la fcience des courbes relative- 
ment à la menuiferie. Sec. partie. 

— Notion de ftéréotomie pour fervir:à l'art du trait. Sec. partie. 

— Des différentes places dont les revétiffemens font fufceptibles de trait, 
& de la manière de conftruire ce revétiffement en plein bois. Ie 
DANCE NS A: ART. 

— De la manière de coller les arrières-vouflures de Saint-Antoine , & d'en 
trouver les coupes dans tous les cas poflibles. Sec. partie. ART. 

— Manière de faire les douelles en claveaux gauches, & de tracer les 
joints des cerces horifontales. Sec. partie. Here ie ART. 

— Des trompes en général , & de la manière de les conftruire en plein 
bois. Sec. partie. « . ART. . . eu fhieln+stéh . ele 

— De la manière de CPE les bois biais, gauches , tant droits que 
ceintrés , en général; de la ES des lignes droites ,ou de la ma- 
nière si tracer les arétiers droits , & d'en trouver routes les coupes. Sec. 
DAFLIES ape ht le St Perte ecrire ee ART. 

ART. — Des arcriers d'une forme ceintrée , en général. Sec. partie. . 

— Des courbes ceintrées en plan , obliques & rampantes fur l'élévation, & 
la manière d'en faire le calibre ralongé. Sec. partie. ART. 

— Des courbes ceintrées en plan & en élévation ,en général. Sec. partie. | ART. 

— Des ouvrages de trait d'affemblages , en général ; manière de prépa- 
rer & d'élégir les bois propres aux ouvrages de trait. Sec. partie. ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

— Des arrière- vouflures d'aflemblages. Sec. partie. . 

— Des cfcaliers de forme droite. Sec. partie. F,j'o)FAES 

— Des efcaliers de forme ceintrée. Sec. partie. 

MENUISIER-CARROSSIER ( TROISIÈME PARTIE } 
nuifer-Carrofler. Troiffème partie. 

LS de l'art du Me- 
CN CE . ART. 

ART. 

ART. 

— Des voitures en général. Troifième partie. 

— Des différentes efpèces de voitures modernes. Troifième partie. 

[Si 







MENUISIER-CARROSSIER (rRoisième partie). Defc. d'un ancien coche, 

connu fous le nom de corbillard. Troifième partie.  . « + + . . 

Des bois fervant à la conftruction des voitures en général, & du choix 

des bois fervant à leur conftruction. Troifième partie. . + + + . 

— Des outils des Menuifiers en carrofles. Troiffème partie.  . . . . 

— Du corroyage du bois des voitures. Troifième partie. ARE 

— Des panneaux des voitures en général. Troifième partie. . . . . 

— De la forme , & de la difpofition des voirures modernes en ge- 

Héral Tr femme parties Ds leo UN ete 

— Manière de déterminer la hauteur & la largeur des glaces , comparai- 
fon faite avec celles de la voiture. Troifième PUNÉLE ER ENE 

— Defe. des profils d'une berline, & de la groffeur des bois dont elle eft 
compolée. Troifieme partie. RL MES dt ee 

—— De la manière de déterminer la forme des voitures & d'en faire les 
calbres Drorfemepartie D Reel ele. one 

— Defc. d'une diligence, & de toutes les parties qui la compofent. Troi- 
NA ER RS" CRE ER 

— Défi. de toutes les voitures d'ufage à préfent. Troiffème partie. 

Al — Def. d'un coche, d’une gondole & d'une berline à quatre portières. 
FOLIE ER DATE de El ed ee celte Une ee ee 

— Défc. d'une chaife montée , d'une chaife de pofte, d'un cabriolet, de 
deux efpèces de licières & d'un craînçau. Troifième partie. . . . 

— Defc. d'une “ae à porteurs, d'une brouette & de diverfes chaifes 
denAtMNS O0 FEMPMPArIIE ue ele LL le de lee 

— Effai far la manière de fufpendre les voitures , à raifon de leurs diffé- 
réntesbformes. Jrozjfeme parte eu. COM NU, 

MENUISIER EN MEUBLES (QuATRIÈME PARTIE ). De la menuiferie en 
général , & de fes différentes efpèces Quatrième partie. . 

— Des outils & des bois propres aux meubles, Quatrième partie. . . 

— Défcription des ployants, tabourets, banquettes, de leur forme , pro- 
portions & conftruction, Quarrième partie. « . . . . . . . . 

— Defcription de toutes fortes de chaifes ; de leurs décorations, formes, 
proportions .& conftruction, Quatrième partie. . . . . . . . . 

— De la garniture des fiéges avec la canne, & de l'art du cannier en 
général, Quatrième partie. Ps CU OR 

— Defcription de toutes fortes de fauteuils ; de leurs formes, propor- 
tions & conftruétion. Quatrième partie. . . . . . . . 

— Defcriprion des lits en génétal , & de leurs différentes efpèces. Qua- 
PRO APE Res ST ONE CON EME VE ESS ER 

— Defcriprion des tables en général, & de leurs différentes efpéces. 

— Defcription des meubles fermés en général , connus fous le nom de 
gros meubles , comme armoires, buffets , commodes. Quatr. part. . 

MENUISIER- ÉBÉNISTE ( CINQUIÈME PARTIE ). Des différens bois pro- 
pres à l'ébénifterie. Cinquième partie. à . 2: . . . : .. ; 

— Déftription des bois des Indes & de leurs qualités , nee a 
l'ébénifterie. Cinquième partie. . . . . . . . . 

— Table alphabétique des bois étrangers , & des bois de France. Cin- 
° quième partie. . . 



MÉNUISIER-ÉBÉNISTE ( cINQUIÈME PARTIE). Des différentes compo- 

fitions de teintures propres à teindre les bois. Cinquième partie. . 

— De la refente des bois propres à lébénifterie. Cinquième partie. . 

— Des bâtis propres à recevoir les revêtiflemens d’ébénifterie ; de la ma- 
nière de les difpofer & de les conftruire. Cinquième partie. . . . . 

— De l'ébénifterie fimple, ou du placage à compartimens en général. 
Cinquibrie partie he Ie EDEN PME 

— Des divers compartimens en général; du détail & de la difpofition 
des bois de placage. Cinquième partie. . . . . . + . . . . 

— De la manière de coller & de plaquer la marqueterie. Cinquième 
LOS. LS. etui los 0 CRE ANSE EL 0 LRO 

— De la manière de finir l'ebénifterie de placage, & des différentes ef- 
pèces de polis. \Cinguième partie. + . . DM RS. 

— De l'ébénifterie ornée, appellée mofuïque , ou peinture en bois, en 
général. Cinquième partie. . . . . . 

— Des principes élémentaires des règles de perfpeétive , dont la connoif- 
fance eft abfolument nécefläire aux Ebéniftes. Cinquième partie. . + 

— De la manière de découper, d'ombrer , d'incrufter les ornemens de 
bois devrapport. Cinquième partie. . .ÿ+ "LE LRQ 

> 
— De la manière de graver & de finir les ornemens de bois de rapport. 

Crrquremebpartie Ne eee er ei CU HEIN AE 

— De la manière de repréfenter les fleurs, les fruits, les payfages, & 
les figures en bois de rapport. Cinquième partie. . . . . . . . 

— De l'ébénifterie pleine, ou d'aflemblage en général. Cinquieme partie. 

— Défcription des outils propres à l'ébénifterie , &c de la manière de s'en 
Cl CN TR TOO Es HOUR EE MEL ES CUNC Ut 

— Notions élémentaires de la partie de‘l'art du tour, néceffaire aux Ebé- 
DES VC inqUremeNpur tie eee ne eee le IN ee ne 

— Deftriprion des outils de ferrurerie , dont l’ufagc eft néceffaire aux 
EbhonttenlCZrgureneinertients ne ee ele te ee Dci eee 

— Defcription des différens ouvrages d'ébénifterie pleine ou d'añlemblage , 
en général. Cinquième partie. . . . . . ace on OH OT pd 

— De la troifième efpèce d'ébénifterie en général. Cinquième partie. 

— Defcription des différentes matières qu’on emploie dans la conftruétion 
de la troifième efpèce d'ébénifterie. Cinquième partie. . , . . 

— Des ouvrages auxquels on emploie la troifième efpèce d'ébénifterie. 
CZRGUEEME, DATCLES Le + elle etat» l'ee CURCUEE 

— De la manière de travailler les différentes matières qui entrent dans 
la conftruétion de la marqueterie , comme l’écaille, l'ivoire, la corne, &c. 
CiRALIEMEMPA TELE te See lee ete elle (Ci 

— De la manière de conftruire la marqueterie , & de la terminer. Cin- 
AULEMERDUIEIE eee de ee ue Mile. ce 

— Defcriprion & ufage d'un vernis propre à vernir & dorer le cuivre, 
& les autres métaux. Cinquième partie. . 

MÉPHITIS. Oëf. fur un méphitis, par M. MARCORELLE. 

MER (PHYSIQUE ). De l'origine des rivières, & de la quantité de l'eau 
qui entre dans la mer, & qui en fort, par M. SÉDrLEAU. . 

ART. 

ART. 

ART. 

SES 

A.D.S. 

1006. 

1014. 

1V31e 

614. 

1666. |T. 10. 







| MER (rHysique). Of. {ur les baromètres fans mercure à l'ufage de la 
mer, par MYAMONTONS. . .". . , + +. » + 5, + . 

e 
— Extrait de l'Effai de Phyfique fur l'hifloire de la Mer, par M. le 

COMICEDEENTARSIGEL SERRE EN CCR en . à à 

— Projet pour lancer les vailfeaux à la mer , avec plus de facilité que dans 
la pratique ordinaire, par M. GaLLoN. 

-— Machine pour connoïtre fur mer l'angle de la ligne du vent , & de 
la quille du vaiffleau ; comme auffi l'angle du méridien de la bouflole 
avec la quille , & l'angle du méridien de la bouflole avec la ligne 
du vent, par M. D'ONs-EN-BRay. Sue es 5 

— Of. far une efpèce de météore connu fous le nom de srombe de mer , 
par M. BRISSON. . . . . 

— Obf. faires dans les mines, & fur la mer, qui donnent lieu à quelques 
conjectures fur l'origine des vents, par M. Cozerressr. 

OP Url lbrifeide mer, &iles poux." 12100. . 0: 

— Tables des différens degrés de compreffibilité de l'air dans l'eau de 
JE RENE AQNEPRE RS CE TE 

— OBf. fur la température du fond de la mer , par M. Ezre CAMÉRARIUS. 

— Obf. fur l'origine des monts de glace dans la mer du Nord, par 
M. Lomoxosor, de l'Acad. 1mp. de Pétersbourg. . . . . . 

MER. (PÉNÉTRATION DE L'EAU DE LA) Obf. fur une bouteille vuide bien 
bouchée, plongée dans la mer à 130 brafles de profondeur, & qui fut 
remplie aux trois quarts d'une eau confidérablement deflalée, par M. 
DIACHERY. |. + > 

— Obf. pour s'aflurer fi l'eau de la mer pénètre dans une bouteille bou- 
chée, lorfqu'elle eft plongée à une certaine profondeur, par M. Cossrexy. 

— OBf. far une bouteille bien bouchée, & tenue pendant trois heures, à 
60 brafles de profondeur , fans que l'eau y ait pénétré par le bou- 
chon, pas M KRA BTE 2 eue 0 ue l.E à ne 

— Expériences réitérées pour aflurer fi les filtrations de l'eau de la mer 
/ au travers des pores du verre, font poffibles, par M. DE Cossreny. 

MER ( LUMIÈRE ET COULEUR DE LA ). Fiéfion d'une lumière brillante qu'on 
a cru voir pendant quinze nuits fur la mer, à Cadix. . 

— OBf. fur les lumières fcintillantes qui paroïffent de tems en tems dans 
l'eau de la mer, produites par des infectes, par M. Ricaup, Médecin. 

— Mém. fur la lumière que donne l’eau de la mer, principalement dans 
les lagunes de Vénife, par M. FOuGEROUX DE BONDAROY. 

— Obf. fur une limière produite par l'eau de la mer, par M. LE Roy. 

— Mém {ur la mer lumineufe , par M. le Commandeur GoprHeu pe 
Riviire , C. de l'Ac. . FE 

— Lettre de M. Liewrnnorck, fur de petits animalcules qu'il a obfervés 
dans l'eau de pluie, de mer & de ncige, & dans une infufion de poivre. 

— Of. fur les exhalzifons & la couleur de la mer , fur des racines pier- 
reufes , fur les tortues , fur les calculs des crocodiles & des veaux marins, 
fur différentes produtions de la Jamaïque, & fur la maladie appellée calen- 
türe , par le Docteur SruBges. Bec e do etre Les Re MT LES 

— Oëf. furle mafoi, & fur une couleur blanche de la mer, par M. Luc 
SCHROECK. . NEED LES 

ADS lx73r. 

A.D.S.! 1767. 

COLIN. 

COL 

COL. | T. 

COLA T. 

COL, IT. 



58 (MER) 

MER (DESSALAISON DE L'EAU DE LA). Exp. pour deflaler l'eau de la mer. . | A.D.S.| 1666: | T. 1. | 34. 

— Obf. fur l'eau de mer , deffalée par précipitation, par M. DE SaiNT- ; 
HÉLAIÏRE, à NT M COMENT AS D SNIné 6 6 'T. IT NOR 

— Manière de deffaler l'eau de la mer, par M. Boyze. . . . +. ./|A.D.S.| 1666. | T. 1. | 250. 

— Of. fur une machine pour deffeler l'eau de la mer, par M. Gautier. | A.D.S.| 1717. |. . . .|H. 85. 

— Effai fur la manière de conferver à la mer l'eau potable, dans les voyages 
de long cours, par M. pe Cossieny, C. de l’Ac. . . . . . . .|S.E.|T.6. | 94. 

| — Machine pour deffaler l'eau de la mer, par M. GauTHiIER. . . . . | MAC. | T. 3. | 149. 

— Moyen de rendre l'eau de la mer potable, par M. HauTON. . . . | COL. | T. 6. | 60. 

— OBf. fur l'eau de la mer rendue douce par la congellation, par M. Sa- 
MLE DUR EMER ANA ie Ce ee ls sine poierie) cisitieenects 1) CO. TAC NAT 

— Obf. fur les altérations qu'éprouve l'eau douce tranfportée par mer. | COL. | T. 6. | 159. 

MER (morLoce DE). Oëf. fur un nouveau fablier pour la mer, par 
IMDEUT AM EIRE NN EE I A OR TPS OR LA DS re Er AIS EE 

— Exr. d'une lettre du méme, {ur de nouvelles horloges à fable pour 

les voyages de mer. . . . . . . .®. . . . . 1. |AD.S.| 1666 |T. 10.| 472: 

— Obf. fur une horloge pour prendre une jufte mefure du teins en mer, 
DAME ASULENE LR, Led (a ttis Me TC RESTE Eee AND, 17240. 20 NE 04 

— Def. d'un fablier de 30 heures, propre à fervir fur mer, marquant 
diftinétement les heures & Les minutes une à une, & qui ne s'arrête pas 
dans Je tems même qu'on le tourne, par M. l'Abbé Soumizze, C. del’Ac. | S.E. | T.r. | 80. 

— Of. fur la meilleure manière de conferver fur mer l'égalité du mou- 
vement d'une pendule, foit par la conftruétion de la machine, foit par 
fa fufpenfion:\pat MAMassye 0.9. MS UE SU De 0 RE AI rt NME 

— Difcours {ur la manière la plus parfaite de conferver fur mer l'égalité 
du mouvement des clepfidres , ou fabliers , par M. DANIEL BERNOULLI. Pr. re 2 VIN 

— OBf. fur une montre pour la mer, par M. Surry. . . . . . .|MAC.|T.3.| 93. 

— Mémoire {ur la meilleure manière de trouver l'heure en mer par ob- 

fervation, foit dans le jour , Loir dans les crépufcules , & furtout la nuit 
quand on ne voit pas lhonfons SE OR ME EEE A OP MR EE NTSC 

— Recherches mécaniques & aftronomiques fur la meilleure manière de 
trouver l'heure en mer par obfervation, foit dans le jour, foit dans le 
crépufeule, & furtout la nuit quand on ne voit pas l'horifon, par 
MMPDANIEL BERNOULEI.. 1220 eee, ee Le Pr. T: 64 |-Mir: 

El — Réflexions qui rendent à favoir par quelles obfervations on peut dé- 
El terminer le plus fürement & le plus commodément l'heure qu'il eft en 

mer, tant le jour & la nuit que dans le crépuiculc MRC Fee Pr. Te NC 

— De la meilleure manière de trouver l'heure en mer par obfervation, 
foit dans le jour, foit dans les crépufcules , & furtout dans la nuit quand 
onmenvoitipasilhorifons.,%  . - +, . à . ct. UE NA Pr. Mec PMS: 

MER (cé#ocrarmie ). Obf. fur une ancienne communication de la Médi- 
terranée, & dela mer rouge, par M. DE Lisge . . . . . . .|A.D.S.|1702.|... .|H. 83. 

— Remarques fur la carte de la mer Cafpienne , envoyée à l'Académie 
par fa Majefté Czarienne , par M. DE Lisce, l'aîné. . . . . . ./|A.D.S.|1721.| 245. 

— Traité de la loxodromie tracée fur la véritable furface de la mer, 
par M. DE MaUPERTUIS. . . . . . . . . . . . . . . .|A.D.S.| 1744. | 462. 

— Relation abrégée d'un voyage fait dans l'intérieur de l'Amérique mé- 
ridionale , depuis la côte de la mer du Sud, jufques aux côtes du Bréfil 







& de la Guiane ,en defcendant la rivière des Amazones, par M. DE LA 
CONDAMINERERIIN 0 mel line hlus rente el à 

MER (G£ocRAPHIE). Précis des nouvelles découvertes au Nord de la 

mentdsnd par Ms DE LISLEs Ni : 0 © «à : 

— Effai de géographie phyfique , où J'on propofe des vues générales für 
j l'efpèce de charpente du globe Fe M à des chaînes de montagnes 
il qui traverlent les mers comme les terres ; avec quelques confdérations 
3 particulières far les différens baflins de la mer, & fur fa configuration 
i INFOHEUTES PAR MA BUACHES 6 un. GRATOS safe ere » 

! géographiques & phyfiques fur les nouvelles 
e vulgairement /4 mer 

— Précis des confidérations 
découvertes au Nord de la grande mer, appellée 
du Sud , publiées par le même. . . 

ça 

— Mém. fur les différentes idées qu'on a eucs de la traverfée de la mer 
Glaciale Ardtique, & fur les communications ou jonétions qu'en à fup- 
pofées entre diverles UYISTES SPA LE T EE NNe dei e ie D UN : pe 

— Oëf. géographiques & phyfiques où l'on donne une idée de l'exiftence 
desa terres PAntarétiques , & de leur mer Glaciale intérieure ; avec quel- 
ques remarques fur un globe v hyfique en relief, d’un pied de diamètre , 
qui fert de modèle à celui de neuf pieds, par le même. . ". . 

— Analyfe du mémoire fur le choix & l'état des lieux où le paflage de 
Vénus du 3 Juin 1769 pourra être obfervé avec le plus d'avantage, 
& principalement fur la poñtion £ géographique des ifles de la mer du 
SHPIPUDEMpar EM REINGRE- een Deus Dell. ice = 

— Précis d'un voyage entrepris pour la vérification de quelques iaftru- 
mens deftinés à dèterminer les lengitudes en mer, par M. le Marquis 
DELCOURTANVAUXE Re 0 On Lu À 

— Lettre du Doëteur BRowN, fur un lac extraordinaire appellé la mer 
de Arentchrers dAnsald, CArMOICA. LUN. ER 

MER (zonNerrupe). Obf. fur la recherche des longitudes en mer, par 
NÉS ASSINTMN Re ns SMILE Ne M TT EMMA TN ES 

— Obf. fur une méthode pour trouver les longitudes furémer pe lee 

— Mém. fur l'oblervation de la longitude en mer, par le moyen de la 
une par MAlABbE DE TANCAIELE 0 UE 

— Analyfe du mémoire fur l’obfervation des longitudes en mer, publié 
PAMMONDEICEARNIERES EM da dira Ve D dues celet 

MER (Haureur). De la méthode d'obferver exa@ement fur mer la 
hauteur destaftrés PparM}BouGUuER., |. 1 © CU 

— De la méthode d'obferver en mer la déclinaifon de la boufole , par 
LATE EMULE RS CN RER PRE CURE 

— De la meillleure manière de melurer fur mer le chemin d'un vaiffeau, 
indépendamment des obfervations aftronomiques : pièce en Latin, par 
MÉIC Marquis) POLENT ASE QU er eue, DE De RS ER nt 

— Nouvelle méthode de prendre les hauteurs en mer avec une montre 
OFUOATC RDA MUR AR ENTRE Eee Ne te DR Ne. RE 

— Oôf. fur un inftrument pour obferver les hauteurs du Soleil en mer, 
PICIENTE PAL MEDE MONTIGN SM + rie ie Lee MR el NS 

— Machine pour prendre hauteur en mer, par M. MEYNIER. . . . 
À L . 
N| — Obf fur une horloge pour mefurer le tems en mer, par M. Suzy. 

— Oëf. fur un inftrument pour prendre hauteur en mer, par M. DE 
Liens VIN RNA Ua 
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MER (Haureur). Machine pour fufpendre des inftrumens en mer, par 
MÉDE MONTIGNY. NE EN ER ich MAG; 

— Oëf. fur un inftrument pour prendre hauteur en mer, par M**%, . | MAC. 

— Nouvel! inftrument pour obferver les hauteurs en mer, par M. GrawNp- 
JEAN DE) FOUCHYC USINE Ne M CET Lee US MAC: 

— Inffrument pour prendre hauteur en mer, par M. QuereiNEur. . . | MAC. 

MER (HausseMENT). Of. fur des puits dans le risban de Calais, dont 
l'eau eft douce , & haufle avec la mer, par M. Doparrt. . . + . . |A.D.S.! 

— Obf. faites avec la fonde dans le pas de Calais, qui prouve que la 
mer y haufle dans le tems du reflux, par le pére GOUYE. 

— Of. fur un débordement confidérable de la mer, près d'Avranches. 

— Oëf. far un puits dont l'eau monte quand la mer qui eft fort proche 
defcend , & au contraire delcend quand la mer monte, par M. ROBELIN. 

— OBf. fur une élévation fubite des eaux de la mer à Flamenville en 
Normandie , par M. l'Abbé DE SaiNT-PIERRE. . 

— Of. fur le hauffement vrai ou apparent de la mer , auprès de certaines 
A » 1 

côtes, par M. l'Abbé CoNrr. . . . . . 

— Table corrigée du vrai rems de la haute mer, au port de Londres. 

— Of. fur les accroiffemens d'élévation que recoit le lit de la mer, 
par M. EusracHe MANFREDI, . . . . +. . à 

MER (ABarssemEnNT ). Obf. des baffefles apparentes de l'horifon de la mer , 
vü de diverfes hauteurs fur la montagne de Notre-Dame de la Garde, de 
Toulon, par M. CassiNr. . . . . . . 

— OU fur des irrégularités de l'abaïflement pre de l'horifon de la 
, par le même. ARE Es 

— Fe fur l’abaiffement de la mer , par M. Cersius. 

MER (FAITS PARTICULIERS ). OBf. {ur un violent tremblement de terre 
éprouvé le 8 Décembre 1720, dans les ïfles de Tercère & de Saint- 
Michel , après lequel on vit fortir de la mer, unterrein qu'on se 
La Nouvelle Ifle, par M. DE MONTAGNAC. : : 

— Oëf. fur une vapeur qui s'éleva du fond de la mer de la Vera-Cruz 
& qui fit périr une grande quantité de poiflons, par M. DARRAGORY. 

— Au mois de Mai 1642, la mer qui environne l'Iflande fat pendant 
deux jours tranfparente jufqu'à ant ante brafles de se ; par 
M. BIORNIUS. + cles . E 

MER (pcanrtes DE). Of. fur les plantes qui naiflent dans le fond d 
la mer ; par M. pe TOURNEFORT. : 

— OBf. fur les plantes de la mer, par M. le Comte DE MaRsIGLr. 

— Examen de quelques produétions marines qui ont été miles au rang 
des plantes, & qui font l'ouvrage d’une forte d'infcétes de mer, par 
M. BERNARD DE JUSSIEU. 

MER (çazer pe). Oëf. fur les pierres , & particulièrement fur celles de 
la mer, nommées galets, par M. SAULMON. es de CS 

MER (1INSECTE ). Oëf. fur les infectes différens que l'on apperçoit chaque 
fois que l'eau fe corrompt dans les jarres, Êr des PE Vos ur 
mer, par M. DESLANDES. CES UNE DU 

MER (MALADIE). OBf. fur les caufes des maladies mortelles qui règnent 
fur les côtes de la mer du Bas-Languedoc , par M. Prror. 
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MER (maLaDie). Oëf. fur les dofes des médicamens que l'on donne fur 
DICPS PAM ARTHOLIN. EN SE. Lt HU - ee 

MER (cymte). Obf. {ur le felterreftre , fofile & minéral, qui eft la caufe 
de la falure des eaux de mer & des eaux de fources, fans que celles-là 
contribuent en rien à la falure de celles-ci, par M. Dr FRANCHEVILLE. 

— Les trois manières de tirer du fel, c’eft-à-dire, des mines, des eaux de 
mer & des eaux de fources , étoient connues des anciens , par /e même. 

MER (AGRICULTURE ). Off. fur l'amélioration des terres en Cornouailles 
par le moyen du fable de mer... . . . . . 

MER ( FLUX ET REFLUX Voyez CES ATOS RC DT UE. 

MERCURE (przanèTe). Obf. fur Mercure, faites à Cayenne en 1672, 
par M. RicHer. Première part. fec. div. . . . . GA EEE 

— OBf. de Mercure dans le méridien , compaiéess avec nos tables, par 
NPMDESLANETRE INIST Le LE on RL MIS EN IT Ent 

— Réflexions fur les obfervations de Mercure, par M. Cassinr, 

— Recherches fur la théorie de Mercure, par M. ne THURy. 

— Obf. de Mercure, faite à l'Obfervatoire royal au mois de Mai 1764; 
avec plufieurs éclipfes des Satellites de Jupiter, depuis 1760 jufqu'en 
1764, par M. l'Abbé CHAPPE D'AUTEROCHE, « « . . . . . 

— Obf. fur la théorie de Mercure. Premier mémoire qui renferme la 
détermination du lieu de l'aphélie, fondée fur de nouvelles obferva- 
tions , par M. DE LA LANDE. . 

— Oëf. fur la théorie de Mercure. Second mémoire , qui contient le mou- 
vement de l'aphélie & le mouvement moyen de Mercure, fa révolution 
& fa diftance, déduites des anciennes obfervations ; avec un commen- 
taire fur la partie de l'almagefte où elles font rapportées, par le même. 

— Obf. fur la théorie de Mercure , où l'on détermine l'excentricité & le 
lieu moyen de cette planète. Troïfième mémoire, par le même, . . 

— Oëf. fur Mercure, par M. BouIN. . . . 

MERCURE (sa coNIONcTION ). OBf. fur la conjonion de Mercure 
avec le Soleil qu'on difoit devoir avoir lieu en 1674. : 

— Obf. fur la dernière conjonction écliprique de Mercure avec le Soleil , 
PA MIMR CAS SIENNE SG MAR A TE DT NUE DCR PE NI NE PES 

— Obf. de la conjonction de Mercure avec Vénus, qui a dû étre éclip- 
tique, le 28 Mai de cette année 1737, par M. CassINZ. . . . 

— Conjonition inférieure de Mercure au Soleil, obfervée à Paris, le s 
Novembre 1743, par M. LE MONNIER , fils. . . . . 

— Obf. de la conjonction écliprique de Mercure avec le Soleil, arrivée 
le 6 Mai 1753 au matin, faite à l'Obfervatoire royal , avec des re- 
cherches fur l'inclinaifon vraie de l'orbite de cette planète, par rap- 
port au plan de l'écliptique, par M. LE GENTIL. . . . . 

MERCURE (SON PASSAGE DANS LE SOLEIL ). Oëf. de Mercure dans le 
Soleil, par M, Cassini, à Rotterdam le 2 Novembre 1697. Sec. part. 
JO EM CERN LUE ALAN O RÉMSERSEAE : 

— Réflexions fur l'obfervation de Mercure dans le Soleil, faire à la 
Chine par le Père Fontanay , Jéfuite, l'an 1690, publiée par le Père 
GOLYCU PAT ENTER CE UD MENUISERIE 

— Réflexions du même, fur les obfervations de Mercure dans le Soleil. 

— Oëf. de Mercure, comparées au calcul de nos tables à l'occafon de 
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— Off. far le dernier paffage attendu de Mercure dans le Soleil, & fur 
celui du mois de Novembre de la pee année 1723, pat M. DE 
Lise , le cadet. 

— OBf. du pañfage de Mercure re le Soleil, du 9 SR Le dia x 
par M. Cassin. . . . 

— Obf. de Mercure fur le dique : apparent du Soleil, par M. Marazt. 

— Obf. du paflage de Mercure fur le Soleil, faites à Paris dans l'Obferva- 
toire Royal , le 9 Novembre 1723, au foir, par M. DE Lise , le cadet. 

— OBf. du paffage de Mercure fur le difque du Soleil, faite à l'Obfer- 
vatoire Royal , le 11 Novembre 1736, par M. MARALDI. 3 1 ORRONRE 

— Oëf. du paffage de Mercure fur le Soleil, du 11 Novembre 1736, 
faire à l'Obfervatoire Royal de Paris, par M. Cassini DE THuRy. 

— Oëf. du paffage de Mercure devant le Soleil , le 11 Novembre 1736, 
faite à Thury, près de Clermont en Beauvoifis » par M. Cassini. 

— OBf. du paffage de Mercure far le difque du Soleil, arrivé le 11 No- 
vembre 1736, faire au Château de Botitiffandeau en Bas-Poirou , par 
NPAGRANDIEAN DE FOUCHX. QU 0 PT EN UNS 

— OBf. de Mercure dans Le Soleil, par M. l'Abbé DE LA CaAïILLE, . 

— Obf. du paflage de Mercure fur le difque du Soleil, faite à FORRe 
vatoire, Le ÿ Novembre 1743, par M. Marazpt. 

— Obf. du paffage de Mercure devant le difque du Soleil, ee le 1 Ne- 
vembre de cette année 1743 , paf M. CASSINI. s Mets 

— Ext. d'une lettre de M. de Lifle à M. Caffini, fervant de (upplé. 
ment au mémoire de M. de Lifle, inféré dans le volume de 1723, 
page 10$, pour trouver la parallaxe du Soleil par le paflage de Mer- 
cure dans le difque de cet aftre, par M. DE Lisre. . . . . . 

— Off. du pafflage de Mercure fur le Soleil, faite à l'Obfervatoire Ds 
le 6 Mai au matin, par M. CassiNI DE THURY. 

— Off. du paffage de Mercure fur le difque du Soleil, le 6 Mai 1753, 
au matin, faices en préfence du Roi, par M. LE MONNIER , le fils. 

— Of. de Mercure fur le Soleil, faite le 6 Mai 1753 , par M. Boucurr. 

— Mém. fur le diamètre apparent de Mercure, & fur le tems qu’il em- 
ploie à entrer & à fortir du difque du Soleil, dans les es 
inferieures éclipriques, par M. “e Lis1e. 

fa conjon@ion inférieure avec le Soleil au mois de Mai 1707, par M. 
DE LA Hire le fs So EN RER OR AE D:S4|1707. 114198, 

MERCURE (son Passace DANS LE Socerr). Réflexion fur le pañlage de Mer- 
cure par lt difque du Soleil au mois de Mai 1707, par M. DE La Hire. | A.D.S.| 1707. | 200. 

— OBf. du pañlage de Mercure fur le UE du Soleil, le 6 Mai 175; : 
au matin, par M. PinGre. 

— Off. du paffage de Mercure. fur le Soleil, . au mois de Mai 
1753, à l'ile de France, par M. l'Abbé DE LA CAILLE. . 

— Obf. du paflage de Mercure fur le Soleil , dans le nœud defcendant, 
faire au Château de Meudon, le 6 Mai 1753, avec une méthode pour 
en déduire les élémens de l'orbite , pat M. DE LA LANDE. 

— Comparaifon du pañage de Mercure fur le Soleil, arrivé en 1753, 
avec ceux qui avoient été obfervés jufqu'alors , par le même. 

— Obf. du paffage de Mercure fur le difque du Soleil, le 6 Novembre 
1756 3 avec des réflexions qui peuvent fervir à perfectionner les calculs 





68 (MER) 



. Fe 
de ces pañfages , & les élémens de la théorie de Mercure, déduits de ces 
obfervations}, par M. DE LiSLE. , + . . , . . .1. . 

MERCURE ( sON PAssAGE DANS LE SOLEIL ). Méthode pour trouver 

avec la plus grande précifion le mouvement horaire de Vénus ou | 
de Mercure dans leurs pañlages fur le Soleil, par M. DE La Lane. 

— OBf. du paflage de Mercure fur le Soleil, faire à Breft, le 6 Mai 
1753, par M. BORY. . . . pe 

— Obf. du pañlage de Mercure fur le Soleil , fre : a rer Pis M. 
Gariruy , C. de l'Ac. & calculée, par M. Pingré. . . j 

— Paffage de Mercure fur le Soleil, obfervé à l'Obfervatoire royal, le 
6 Mai 1753, par M. RRANRET- A TÉC : cette 

— Obf. du pañlage de Mercure Fe le dif ne du Soleil, le 16 Mai 175 
par M. WaRGENTIN. à 

MERCURE ( PRÈS DE VENUS }). Pape de Mercure er de Vénus, 
les 26 & 27 Otobre 1758, par MM. Bouin & DULAGuE. DA 

MERCURE (méraL). OBf. fur le Mercure, par M. BOERRHAVE. 

— Obf. de M. ManrreDi-Serrazius {ur du vif-argent trouvé auprès des 
racines des plantes 3 & fur des ee trouvés dans les monta- 
gnes éloignées de la mer. . . . UNE 

MERCURE (MINE DE). Oëf. fur ce qui fe pratique aux mines d'Alma- 
den en Elpagne, pour en tirer le mercure; & fur le caractère des ma- 
ladies de ceux qui y travaillent, par M. DE Jussreu. 

— Obf. fur une mine de mercure-vierse qui eft fous la ville de Mont- 
pelles par M lPAPRÈ IDE SAUVAGES 11. LU 

— Extr. d'une lettre écrite par le Dodteur WALTER Porr, fur les mines 
de mercure qui fe trouvent dans le Frioul ; & fur la manière de produire 
du‘vent par:la chute de l'eau. 9 00 à 

— Obf. fur les mines de mercure du Frioul, par le Do@teur Epwar» 
BROWN Men elle Uie te NOT OU 

MERCURE (PHYSIQUE GÉNÉRALE). Pour quelle raifon un vaileau de 
verre, mis en hiver devant le feu cafe, s’il eft plein d'eau ou de mer- 
cure, & non pas s'il eft plein d’efprit-de-vin, par M. Homserc. 

— OBf. fur la congélation du mercure, par M. PorssonNier. 

— OBf. fur la congélation du mercure. Appendix. . . . . . . . 

MERCURE (rnvsique). Nouvelle hypothèfe par laquelle on explique 
l'élévation des liqueurs dans les tuyaux capillaires, & l'abaiffement du 
mercure dans ces mêmes tuyaux plongé dans ces ie: par M. 
Perir, le Médecins... rev NIORT 

— Machine pour élever l'eau par la dépreflion ou élévation du mercure, 
produite par le balancement d'un pendule, par le Père Berrtier. 

— Exp. qui fit penfer à Torricrizr, que l'afcenfion du mercure, & 
de toutes les autres liqueurs dans le tube vuide , à des hauteurs déter- 
minées , pouvoit venir de la preflion extérieure de l'air naturel. 

— Exp. propofée pour faire voir que, dès que la preflion de l'air cefle, 
léfmércurennel@plusiiontent MR MAINS Lt 

— Exp. pour démontrer que dans les vaifleaux pleins de mercure, plus 
hauts qu'une coudée & un quart, dont l'orifice foit très- petit, renver- 
fés & mis en plein air, tout l'efpace qui eft au- deflus de la hauteur 
d'une coudée & un quart, demeure vuide. 
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MERCURE ( PHysiQue). Exp. pour connoître ce que la preffion d'un 
autre fluide , ajoutée à la preffion de l'air, opère fur le cylindre de 
mercure. ; LIRE - See s (Mettre lie . 

— Exp. par laquelle on démontre que, dès que la preffion de l'air cefle, 
on peut faire le vuide à quelque hauteur que ce foit dans le tube, non- 
feulement avec le mercure , mais auffi par le moyen de l'eau, quoiqu'à 
une hauteur moindre que celle où elle a coutume d'être foutenue. . 

— Extr. d'une lettre de M. Huyexews, où il effaye der pour- 
quoi le mercure refte fufpendu beaucoup au-deflus de la hauteur , à la- 
quelle il s'élève ordinairement ‘dans l'expérience de Torricellr. 

— Extr. d'une lettre du Doéteur Wazcrs fur la fufpenfion du mercure 
purgé d'air, a une hauteur plus confidérable que dans l'expérience de 
Torricelli. 

— OBf. fur des phénomènes qui ont rapport à la gravité de l'air, & fur 
la caufe qui fait monter & defcendre le mercure du baromètre, par 
NLBRUNNER- D. te le 

MERCURE (DaNs LE BAROMÈTRE). De la hauteur du mercure dans les 
baromètres , obfervée à Cayenne, par M. RicHer. Première partie, 
feconde divifion. . . : . . RE ET DÉDAtE tone 

— Of. fur des baromètres fans mercure à l'ufage de la mer, par M. 
AMONTONSe de ete laide cms Ne lle Ne Lee dt 

— De la hauteur du mercure dans les baromètres , par le même. 

— Suire des remarques fur la hauteur du mercure dans les baromètres, 
par de même. . 

CITE PAR EN TEME De ele le else cie 

vues par Je méme. + 1.0. MEN 4 

— Of. de la hauteur du mercure dans le baromètre fur les montagnes 
voifines du Cap de Bonne-Efpérance, par M. l'Abbé DE LA Caire. 

— Off. fur la fablimation du mercure dans un baromètre , par M. Four- 
GRO DERAMECOURTS De 4 es 2 els le ve, se 

| — Of. qui prouve que deux thermomètres , l'un à l'efprit-de-vin , & 
l'autre au mercure, conftruits fur les mêmes principes, n'ont plus la 
même marche ,'paflé un certain degré de chaleur , par M. Tirer. 

— Oëf. fur des balancemens dans la hauteur du mercure du baromètre, 
par M. FOURCROY DE RAMECOURT. 

— Of. fur le mouvement du vif- argent dans les baromètres dont les 

tubes font de différens diamètres , & chargés par des méthodes diffé- 

rentes , par M. le Cardinal DE LUYNES. . + . + . , 

— Def. d'une nouvelle efpèce de baromètre, qu'on peut appeller baro- 

mètre - fhatique , & des avantages qu'il a fur celui de mercure, par 
IMIBOSE MEN Free et ere Le Pete erifre die 

| — Manière de conftruire unc échelle de baromètre , qui indique direc- 
tement la véritable prefion de l'air, & qui corrige les défauts caufés 
par les alcérations que la chaleur de l'air fait éprouver au mercure, par 
M: LoOnOrEr A ppendirio p.66. 5e. 5 ED e 

MERCURE (caymie). Expérience qui prouve que la fumée des métaux 
ne fixe pas le mercure, par M. MaRIOTTE. NE DC 

— Of. fur les diffolvans du mercure, par M. Homsrrc. 

ù 
— Suite des obfervations fur les diflolvans du mercure, par /e même. 
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MERCURE (cHvmiE ). M. Homeerc ayant mis fur un feu de digeftion , 
pendant deux mois, de l'huile d'olive fur du mercure, l'huile s'eft dur- 

Æ cie, & le mercure eft devenu comme une mafle folide. 

— Suite des effais de chymie furle mercure, par /e même. . 

— Obf. fur une fublimation de mercure, par même. . 

— Conjeëlure fur les couleurs différentes des-précipités de mercure, par 
M. LEMERY, le fils. LAS AMIE 

— Sec. mém. fur les couleurs différentes des précipités du mercure ,p. /e même. 

— Précis du mémoire fur l'union du mercure avec l'antimoine , avec 
Pétain & avec le plomb , lu par M. Mazoui. . 

— Recherches {ur la nature de la teinture mercurielle de M. le Comte 
de la Garaye. Premier mémoire, par M. MACQUER. 

— OBf. fur du mercure diflous par l'acide nitreux , enfuite uni à l'efprit- 
de-vin redtifié , puis diftillé & traité avec l'alcali fixe de tartre, qui a 
donné de l'alcali volatil, du fel volatil concret, & un peu d'huile à 
odeur bitumineufe , par M. Caper. 

— Off. fur la chaleur qui réfulte du mélange du mercure avec l'or, par 
NÉRB ARS TNA SNS Ou 

— Manière de tirer du mercure de la pierre hématite, par le Docteur 
JEANCLOUISSEANNEMANS EE 0 20 ele er ie en ee, Ua 

— Obf. fur une diflolution de l'argent & du mercure par le moyen d'un 
fouffre végétal, par M. BorricHius. SALES : 

— OBf. fur les parties falines contenues dans le mercure le mieux dépuré, 
& diverfité des amalgames, par /e même. 

— Oëf. für la pénétration du mercure dans l'or, p. MM. RoNDELLI & BONZr. 
MERCURE ( MÉDECINE). Examen de la poudre ou des dragées anti-vé- 

HÉMICONCS AE ME UKETS ER EP SOUL : 

— Mém. far différens moyens d'unir intimement le mercure au fer, & 
fur la manière de le rendre foluble dans l'eau, fans le fecours d'aucune 
efpéce d'acide ; avec quelques réflexions fur les effets de ces prépara- 
tions dans différentes maladies, par M. NAVIER. . à . . . . . 

— Extr. d'une lettre écrite de Smyrne, par M. GazanD à M. DoparD : 
de l’Acad. des Sciences, fur l'ufage intérieur du vifargent. . 

— OBf. fur le mercure confidéré comme l'antidote de la petite vérole, 
par M. SIGISMOND GRAssIUS. .*. . . . . 2 , 

— Obf. fur le mercure de Saturne, par M. GrorcE Wozrcanc-WEDeL. 

— Obf. fur le mercure diaphorétique , par M. Mararas TiriNervs. 
— Exp. fur le mélange du mercure avec le fans d'un animal vivant, 

& fon effet fur les poumons, par le Docteur A. Mouzin. 

— Obf. fur les accidens caufés par la vapeur du mercure & du char- 
bon, par M. BorricHius. SOIRÉES 

— Obf. far les mauvais effets du mercure, par /e même. . 

— Of. fur un ptialifme très-fâcheux , caufé par une ceinture mercurielle, 
par M. JaLoN. Mes Vrai 2 

— Obf. fur les effets du mercure crud dans une colique fpafmodique, 
caufée par la dureté des excrémens , par M. ZWINGER. . . . . . 

— Of. fur les effets funeftes du mercure fublimé, tant fur les animaux, 
que fur les hommes. , 
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RITES 

mes 

ETSETIRIPENCE NNE ESA 

EN 

LEETERTE DE PEINE GENS PRE ET LIENS OS EE PTT E RATE MENT 

MERCURIEL. Off. far un fublimé mercuriel-arfénical , qui refflemble 
au fublimé corrofif: :Appendiée MST UNE Res (ee Ut 

— Obf. fur la terre mercurielle, ou troifième terre de Bécher, par M. 
VENEL. Appétit NOR TOC ARE CU Ces 

MÉRIDIEN. Machine pour connoître fur mer l'angle de la ligne du vent 
& de la quiile du vailleau ; comme auffi l'angle du méridien de la bouf- 
fole avec la quille, & l'angle du méridien de la bouffole avec la ligne 
diivent spa MAD ONSENBRAV- 0 dm. ee |-- ee 

— Méthode de déterminer fi la terre eft fphérique ou non, & le rap- 
port de fes desrés entr'eux, tant fur les méridiens que fur l'équateur 
&cu(eS parallel MPa MENCASSINT, M. , 04 Le CE 

— Of. fur la mefure de la Terre par plufieurs ares de méridien pris 
à différentes latitudes, par M. CLAIRAUT. .« . . « 

— Oëf. fur la figure de la Terre, déterminée par MM. de l'Académie 
royale des Sciences, qui ont mefuré le degré du méridien au cercle Po- 
Jaire MPa MES DE MAUDERTUIS. à: ol 0e en 00. eee. te 

— Relation abrégée du voyage fait au Pérou, par MM. de l'Académie 
royale des Sciences , pour mefurer les degrés du méridien aux environs 
de l'Equateur, & en conclure la figure de la Terre, par M. BoucGurr. 

— Extr. de la relation du voyage fait en 1724, aux ifles Canaries, par 
le Père Feuillée, Minime , pour déterminer la vraie poftion du premier 
méridien pariM. J'ABDÉNDE LA ICAILLES. . 0. NN 

— Extr. des opérations trigonométriques , & des obfervations aftrono- 
miques , faites pour la mefure des degrés du méridien aux environs de 
l'équateur, par M. DE LA CONDAMINE. . . . . + . « + . . 

— Opérations faites par ordre de l'Académie, pour melurer l'intervalle 
entre les centres des pyramides de Villejuive & de Juvify, en conclure 
la diftance de la tour de Montlhéry au clocher de Brie-Comte-Robert, 
& diftinguer entre les différentes déterminations que nous avons du 
degré du méridien aux environs de Paris, celle qui doit être préférée, 
par MM. BouGuEr, Camus, CassiN1 DE THURY & PINGRÉ. . 

— Examen des erreurs que l'on peut commettre dans la mefure des hau- 
teurs méridiennes, ou des hauteurs correfpondantes avec les tables de 
corrections qui en réfukent, par M. DE LA LANDE. . . . . . 

— Mém. fur la vraie longueur des degrés du méridien en France, par 
INT IPADDENDE L'AMGAILEES. NS MN 0e lee Der 

— Off. aftronomiques faites fous un méridien oh. 13 + plus occiden- 
tal que Paris, avec l'ancien quart de cercle de M. Picard, & avec l'in- 
ftrument des paflages, par M. Le MONNIER. . . . . . . . . 

— Pofirion du vertical de la tour aftronomique de Copenhague à l'égard 
du méridien d'Uraniboura, par M. Picarp. Premiere partie. . . 

— Tables de l'étoile polaire, pour trouver chaque jour de l'année fon 
paffage par le méridien, par M. Cassinr , le fils. . . . . . . . 

— Tables de l'éroile polaire pour trouver chaque jour de l'année fon 
paflage par le méridien ; à routes les heures du jour, fa déclinaifon ho- 
rilontale , & la hauteur du pôle en tous les lieux de la Terre, par 
MACASSINTR NEC PAC IeC GENE RU. EST SES A RIIE e 

— Obf. fur des éphémérides du Soleil réduites au méridien de Cayenne 
au tems des oblervations, par /e même. . . 

— Obf. fur une éphéméride du Soleil au méridien de l'ile de Cayenne, 
pendant l'année 1672, par le même. 

PRE SE GE LAS Dr LD E L'INDE ESS TEL LS SES CARE EUOEUEUTS Eve 

+ + + + + + + ADS. 

COL. | ITR 82, 

COLAMT:'s So. 
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A.D.S.| 1737. | 389. 
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MÉRIDIEN. Off. des pallages de la Lune & de l'œil auftral du Tau- 
T 

reau par le méridien, le 18 & le 19 Août 1699. . . . . . 

— Of. du pañfage de Vénus au méridien pour les éphémérides , par 
NPEDEIT AM ERE, le fils, MU. il. anis 2 ONCE 

— Addition qu'il faut faire au quart de cercle fixe dans le méridien, par 
NPAGODIN ANNE ITU TR RNA ere ne ER ES Se 

— Oëf. fur le deflin d'une machine, pour obferver le pañlage des éroiles 
par le méridien, préfenté par M. DE GENSSANE. . . .  . . 

— Obf. aftronomiques faites fur les paflages par le méridien , avec divers 
SHRTAMENS LPATAM MESSIERS A 6 lo 0e M Ne 

MÉRIDIENS ( prrréRence pes). Obf. fur la néceflité d'établir l'exa@i- 
tude de la différence des méridiens, par M. Cassinr. Mosilaure 

— Obf. des Satellites de Jupiter , pour déterminer la différence des mé- 
ridiens entre Paris & Boulogne, par /e même. Sec. part. fec. div. . 

— OBf. des Satellites de Jupiter pour déterminer la différence des mé- 
ridiens entre Rome & Paris, par le même. Sec. part. fec. div. 

— Oëf. fur la différence des méridiens de Paris, d'Avignon , de Ma- 
drid, d'Albano , de Chefter , avec celui de Rotterdam , par /e même. 
Sec. part. fec. div. . : APE 

— Of. du premier Satellite de Jupiter pour déterminer la différence des 
méridiens , qui eftentre Paris & Londres , par /e même. Sec. part. fec. div. 

— Recherches de la différence des méridiens entre Paris & Cayenne, 
par rapport aux obfervations faites dans l'an & dans l'autre lieu, par 
letrremest A0 VE MN ST ME CNT ES EE 

— Of. de l'éclipfe da Soleil du 12 Juillet 1684, à l'Obfrvaroire 
royal, avec la comparaifon des obfervations faites en divers lieux, 
& la différence des méridiens. 

— Oëf. de l'éclipfe de Lune da 3 Janvier 1703 , faite à Bologne par 
MM. Manfredi & Stancari, comparée à celle de Paris & de Rome, 
avec les différences des méridiens qui en réfultent , par M. Cassini , le fils. 

— Obf. de quelques éclipfes des planètes & des étoiles fixes par la Lune, 
faites en divers lieux, comparées enfemble pour détérminer les diffé- 
rencesides méridiens,, (pari/ényrémene Le. LT Me, 

— Obf. pour déterminer la différence des méridiens entre Paris & Leyde, 
& entre Paris & Uplal, par M. Maraipi. 

— Comparaifon de quelques obfervations de M. le Chevalier de Lou- 
ville , avec celles qui‘ônt été faites à l'Obfervatoire, par /e méme. 

— Obf. de l'éclipfe totale de Lune du premier Décembre 1732, faire à 
Paris; & comparaifon de cette oblfervation à celles qui ont été faites 
à Madrid, à Séville & à Chandernagor au royaume de Bengale : d'où 
réfulte la différence des méridiens entre Paris & ces villes , par M. Gopn. 

— De la différence des méridiens entre l'Obfervatoire royal de Paris, 
l'île de Fer, & quelques autres lieux, par M. Marazr. 

— Recherches fur la préceffion des équinoxes, & fur la nutation de l'axe 
de la terre, dans l'hypothèfe de la diffimilitude des méridiens, par 
MÉDIA DEMBERTe RSR LE 0e Lena ie der, ORPRT 

— Recherches (ur les mouvemens de l'axe d'une planète quelconque dans 
l'hypothèfe de la difimilicude des méridiens, par le même. . 

— Suite des recherches fur les mouvemens de l'axe d'une planète quel- 

A, DS. 

AS DIS: 

1666. 

1666. 

1666. ÎT. 10. 

conque dans l'hypothèle de la diffimilitude des méridiens, par le même. | À. D.S.| 1768. 

469. 



MÉRIDIENS ( DiFFÉRENCE DES ). Détermination de la différence des 
méridiens entre l'Oblervatoire royal de Paris & celui de Berlin , par 
M. GriscHowW ,C(derlAe RER, 00e SiCis Me Lopeieitle 

MÉRIDIEN( caApRAN ). Probléme. L ’angle de la fouftyl laire avec lavertisale, 
la hauteur du pole du lieu , & l'inclinaifon du plan, s il y na, Étant donn és; À 
trouver la hauteur du pôle fur le plan, la différence des méridiens & 
la déciinailon du plan du cadran, par M. Picarp. Première partie. 

— Problème. La plus courte ombre ou la hauteur du pôle fur le plan, 
la hauteur du pôle du lieu, & l'inclinaifon du plan érant donnés, tron- 
ver la fouftylaire , la différence des méridiens, & la déclinaifon du plan, 
par le même. Première PATLLE SR Eee Lee Te Re 

— Probléme. La déclinaifon du pee étant donn trouver Ja hauteur 
du pôle fur le plan, la ligne fouftylaire, & la différence des méridiens, 
fuppolé la hauteur du liex , & l'inclinaifon des méridiens , par /e même. 
Prémièrepartien Re ane. Le 

— Problême. La déclinaifon du plan & fon inclinaifon données , trouver 
l'obliquité de la ligne méridienne, par /e même. Première STE ba 

— Probléme. La différence des méridiens étant donnée, trouver l'heure 
de la fouftylaire, par /e même. Première partie. . . . . . 

MÉRIDIENNE. OBf. fur la PÉRneeE de la méridienne de l'Obferva- 
toire du côté du midi. . . . . PT ice 

— OBf. fur la méridienne tracée à Saint-Pérrone, à Bologne , par M. 
CAS SINTONE. eee tie. NS te ES SU ON RIT RARES 

— Obf. fur la prolongation de la méridienne de Paris. , . . 

— De la méridienne de l'Obfervatoire royal prolongée jufques aux Py- 
FÉRCES , IPALIME NGASSINL: ee fe cree Mi INR PNR 

— Oùf. F un inftrument dans lequel on réunit celui da quartier de 
réduction , du cadran folaire horifontal , du vertical méridional, pour 
trouver la méridienne & la déclinaifon de l'éguille, par M. DE MÉAN. 

— Méthode analytique de tracer les lignes correfpondantes, ou des mi- 
nutes aux grandes méridiennes , par M On te A ATEN al 

— De la méridienne de l'Obfervatoire, par M. CassiNI. + . . . . 

— De la carte de la France , & de la perpendiculaire à la méridienne de 
PariSE parte remet LL REUNION ER 

En Détermination géométrique de la perpendiculaire à la méridienne, 
tracée par /e même ; avec plufeurs méthodes d'en tirer la grandeur & 
la figure de la terre, par M. CLAIRAUT. . . . . . . 

— De la perpendiculaire à la méridienne de Paris , prolongée vers l'o- 
HENTESPATEM CASSINT ANT ue: Fe 

— De la perpendiculaire à la méridienne de Paris, décrite à la diftance 
de 60000 toiles de l'Obfervatoire vers le midi, par M. De Tu. 

— Off. fur la perpendiculaire à la méridienne de Et à la 
diftance de 60000 toiles vers le Nord, par /e mérr 

— Suite d'un mémoire donné en 1733, qui a pour titre : Dérermina- 
tion Géométrique de la perpendiculaire à la méridienne , par M. 

RCLATRAUT NEC UN ACER EE. MORE SDS UN CE 

— De la mérdienne de Paris, prolongée vers le Nord, & des obferva- 
tions qui ont été faites pour décrire les frontières du royaume, par 
M. CassiNi DE THURY. . . . 5 SCO EU Ë CRE 

— Oëf. fur la conftruftion d'un ie à l'extrémité feptentrionale de 
la méridienne de l'Eglife de Saint-Sulpice, par M. LE MONNIER. . . 

A,D.S. 

A.D.S. 

A.D.S. 

1740. 

1743. 
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MÉRIDIENNE. Précis d'un ouvrage intitulé : La Méridienne de Paris, 
vérifiée dans toute l'étendue du royaume par de nouvelles obferva- 
tions, &c., par M. DE THURY. , 

— Off. fur la jonétion de la méridienne de Paris à celle que M. Sxe/lius 
a tracée dans la Hollande ; avec des réflexions fur la carte de la Flan- 
dre, par /e même. 

— Obf, faites au coin oriental de To e d du er de Bonne- Ré. 
rance, pour trouver la direétion de la méridienne, aie M. l'Abbé DE 
LA Caicr. DC ÉTALO ARE L'ÉCOLE E - . 

— Solflices d'été obfervés avec le verre obje& HE de 80 pieds de nes 
fixé dans le plan du gnomon ,on de la méridienne tracée dans l'Eglfe | 
de Saint-Sulpice , par M. LE MONNIER. UN ere RE Te Tete A ES: 

— Of. far la prolcngation de la perpendiculaire au méridien de Paris, 
jufqu'a Vienne en Autriche , par M. CassiNi DE THURY. . . . al 1763 

— OBf. fur la latitude de Podor , tirée par la méridienne, par M. ADan- 
SON, G- deil'Ac.= EL SPC Gin ENTER PONS DS EE FE 

MERLAN. OBf! {ur un merlan hermaphrodite , par M. BARTHOLIN. 

— Du merlan, de fes caraëtères diftin@ifs ; de la manière de le pêcher 
Sadenlappréter Oo ecpercmpremienenfect la. es le elle 

MERLUS. Du grand merlus de Bretagne , fa defcription, fa pèche , fa pré- 
paration , (à Ftaton: rot l'art es Pêches au mot rècHr. Cr part. 
première fect. 

MERLU BARBU. Défi. du merlu barbu ou petit lingue. Viva l'art des 
Pêches au mot vÈcHE. Sec. part. première fe4. + DOTE RIPART: 

MEROË. Conjeëtures {ur la pofition de life de Meroé, par M. DE Lisue. | A. D.S. 

MERRAIN. Ses préparations. Voyez l'art du Tounelier au mot TONNELIER. | ART. 

MÉSENTÈRE. Obf. {ur de très- grofles pierres trouvées dans le méfentère 
& le pancréas d'une femme, par M. MERCKLIN. . 

COL: 

COL. 

— Of. fur un ftéartome du méfentère , par le Dodteur JEAN LecHeLrus. 

— Of. fur une tumeur vue dans le méfentère d'un cerf, par M. Harper. 

— Obf. fur des glandes de la groffeur des œufs de poule HE couvroient 
le méfentére, par M. RO DIN LE Le CR SR TETE COT: 

COL 

CCL. 

— Off. fur les glandes du méfentère pétrifiées , par M. Sove. . 

— Oëf. far un ulcère dans le mélentère , par Le même. . . 

de 

— OBf. fur des glandes dans le méfentère, de la groffeur d'une noix, pa 
ATOS Ro EN CRT COI 

— OBf. anatomico-pathologiques fur l'enflure extraordinaire de l'abdomen. 
19. Surune efpèce fingulicre d’ hydropife renfermée dans un fac. 2°. Sur un 
ones extraordinaire , gonflé & fortement tendu , fans fluétuarion. 3°, 

Tumeur de l'abdomen accompagnée d'une hernie avec étranglement, & 
d'un entortillement particulier du méfentère. 4°. Sur une tumeur extraor- 
dinaire de l'abdomen, caufée par un gonflement des inteftins ; qui ve- 
noit de leur introfufception , par M: Mecke. 

— OBf. fur la lymphe du mélentère, & les Les des ts de 
MM. BANNI , LE PROTII , & PISTORINr. 

— OBf. fur des os & des cheveux tirés du méfentère re jeune fille, 
PAMMOEERMAN SCHUTSER ee elles 0e se 

MENSURA. Menfura de liquidorum & aridoruin & PEAU circa 
aquas effluentes , par M. PicarD. Première partie. . . 



MESURE. Des mefures, des liquides, & des fubftances fèches , par M. 
PICARD. +-Prentiere partie SU EN NE NC I ACIDES: 

— Off. fur les diftributions & les dépenfes des eaux, avec des règles 
pour dérerminer leurs mefures en pouces & lignes, par M. Piror. . A.D.S. 

— Règles pour conftruire des thermomètres dont les degrés foient com- 
parables , & qui donnent des idées d'un chaud où d’un froid qui puiflent 
être rapportés à des mefures connues, par M. DE RÉAUMUR. 

— Nouvelle idée fur la mefure de la lumière, par M. Cerstus. 

— Of. fur des melures univerfelles du tems & des grandeurs, par le 
Père ADS MAD AMENDUS NTM MSN. tes. ete DST Te 

— Moyen de faire paller des mefures à des perfonnes éloignées , & même 
aux tems à venir. . 4 SAM ES ER SEL 

— Comparaifon des mefures des liquides Suédoifes & étrangères , par 
NE DS + I RO OR et RL SILE 

— Oëf. fur une mefure pour connoître la qualité du bled , par M. 
EKSDRŒM. ls + à à 

— Oëf. ur une mefure de métal qui a toujours la méme longueur, par 
MÉPEAGOT RE. Fra lie) Ve 1% AVC =, lheor ce flo table) +) 

— Oëf. far la grandeur du pied où mefure de différens pays, par M. 
PrcaArD. Première partie. . ë à 5 : 

— Des melures des différens royaumes , par /e même. Première partie. } > P 

— De menfuris , par le même. Première partie. . . ste, NMepirhR 

— Obf. fur la proportion des melures de quelques villes d'Italie, com- 
parées au pied de Paris, par M. CassiNr. Sec. part. fec. div. 

— Comparaifon des mefures itinéraires anciennes avec les modernes, 
PATENT E ne ia le 

— Of. fur la juftification des mefures des anciens en matière de géo- 
graphic, par M. DE Liste. . . . : 

— Comparaifon du pied antique Romain à celui du Châtelet de Paris, 
avec quelques remarques fur d'autres mefures, par M. DE LA HIRE. . 

— Des moyens que l'on propofe pour remédier aux abus qui fe font 
gliffés dans l'ufage des différentes mefures, par M. D'ONS-EN-BRay. . 

— Nouveau projet d'une mefure invariable , propre à fervir de mefure 
commune à toutes les nations, par M. DE LA CONPAMINE. 

— Obf. far des perches de bois peintes à l'huile, garnies de fer par les 
deux bouts, & qui, ayant fervi pour mefurer , fe trouverent après cinq 
ans , allongées de plus d'une ligne fur 42 pieds, par M. LE MONNIER. 

— Mém. fur deux machines propres à donner le rapport que les diffé- 
rentes mefures à grains , ou celles des liquides, ont avec le boiffeau 
ou la pinte de Paris, par M. TaLer. D Etre lie 

— Of. fur des mefures d'Efpagne ; par M. ROUNEBERG. . . . . . | COL. 

— Comparaifon du pied Suédois à plufieurs melures étrangères, p. M. CeLse. | COL. 

MESURE (rour LA TERRE). Obf.. fur les différentes méthodes em- 
ployées pour mefarer la rerre. . , , . + , , + 1 UAD:S 

— De la melure de la terre, par M. Picarp. Première partie. . . . |A. D.S. 

— Obf. fur le degré d'un grand cercle de la terre felon les melures de 
divers pays , par le même. Première partie. . . . .:. . . . .|A.D.S. 

— Abrégé de la mefure dela terre, par le même. Première partie. . | A.D.S. 

1666. 

1735- 

1765. 

Hepnrs 

frere 

1666. 

1666. 

1666. 

1666 







MESURE (pour La TERRE). Réflexions fur l2 mefure la terre rap- 

portées par M. Snellius ,; par M. CassiNr, AIS ST MN RER CS 

— Off. fur la mefure de la terre par plufieurs arcs de méridien pris à 
différentes latitudes, par M. CLAIRAUT. . . «+ + + + 

— De la manière de dérerminer la figure de la terre par la mefure des 

degrés de latitude & de longitude , par M. BOUGUER. . . 

— Suite de la relation abrégée, donnée en 1744, du voyage fait au 
Pérou pour la mefure de la terre, par le même. . . . . . . . 

— Ex. des opérations trigonométriques, & des obfervations aftronomi- 
ques, faites pour la melure des degrés du méridien aux environs de 
l'équateur, pat M4 /DENLAlCONDAMINE, 1. 11 RENE UNS ; 

! — Off. fur la précifion des mefures géodéfiques faites en 1740; pour dé- 
terminer la diftance de Paris à Amiens, à l'occafion d'un mémoire de 
M. Euler , inféré dans le neuvième tome de l’Académie de Berlin, par 

MUPADDÉI DEN LAN CATELES fee een ee OR Ne nn. 

MESURE (musique). Defe. & ufage d’un métromètre on machine pour 
battre la melure & le tems de toutes fortes d'airs, par M D'ONS-EN-Bray. 

MÉTAL (rnystQue). Obf. fur la génération des métaux, par M. PIFRRE 
AIBBREGETS Per ES eee Riel lol eee Le É 1 È 

— Effui {ur l'origine & la formation des métaux, par M. Ezrer. Dit. 
DÉMO Appendiripe SON ele die Lee tete prete téeblle 

— Exp. qui prouve que la fumée des métaux ne fixe pas le mercure, 
PATIMÉONTARTOZ TES MS MEME cliente llelier es le NE net de 

— Exp. fur les métaux , faites avec le verre ardent du Palais Royal, 
PAM GEOEER ON ERP MC CIE CNRS Er ON 

— Méthode de fe fervir des miroirs concaves , de métal ou de verre, pour 
tenir les métaux en fuñon , & faire les m°mes expériences que celles 
que l'on a pratiquées avec de grands miroirs de verre convexes, par 
COS TE PEN EE RE OO PRET A EN SUN ONE TOURS 

— Obf. fur la diminution de poids que les métaux acquicrent étant 
éxpolés au fout, parMe DUHAMEL dstenbe ete lier 

— Mémoire fur un phénomène éleétrique intéreffant, & qui n’avoit pas 
encore été oblervé; ou fur la différence des diftances auxquelles par- 
tent les étincelles entre deux corps métalliques de figures différentes, 
felon que l'un de ces deux corps eft éle&rifé , & que l'autre lui eft 
PIÉLENTÉ RAA EME ILENR ON Male MS Lies de be Malle tables den Guns 

MÉTAL. (DILATATION ET CONTRACTION pu) Obf. fur l’action du froid , 
fur les pierres & fur les métaux, par M. Picarn. . . . . . . 

— Obf. far le froid des métaux, par M. ne LA Hire. . . . . . 

— Expér. faites à Quito, & dans divers aurres endroits de la Zône Tor- 
ride, fur la dilatation & la contraction que fouffrent les métaux par 
le chaud & par le froid, par M. Boueuer. . . . 

— Exp. fur quelqu'effet de la chaleur & du froid obfervé nouvellement , 
qui confifte dans le changement de la capacité intérieure des vaiffleaux 
de: métall-éc devront en SEE, DIE 

— Exp. pour démontrer clairement avec quelle facilité le verre & les 
métaux {e condenfent par le froid, & fe dilatent par le chaud. 

— Table qui fait voir de combien de degrés les métaux font dilatés, 
4 4 re . 1 Le . A 

étant échauffés par différentes aimmes , mais de la même grandeur 
dont l'aliment écoit de l'alcohol de vin. . , ; 

— Of. fur les moyens de remédier à l'effet du froid & de la chaleur 
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fur les métaux & les bois: mefure de métal qui a toujours la même 
longueur : pendule de longueur conftante : manière de déterminer la 
diftérenc e occafonnée par Te chaud ou le froid dans les dimenfions des 
métaux & des bois, par M. J. FAcOT. . . CAE TRS 31e 

MÉTAL (cHvmiE). Eclairciffemens {ur la RATE artificielle du fer, 
& fur la compofition des autres métaux, par M:IGEOFFROY:! … . 

— Of. fur la teinture des métaux, par /e même. . . . . . 

— Obf. fur des matières qui pénètrent, & qui traverfent les métaux fans 
IS Fondr Par AMAMELOMBERG ee ee |: LOT CINE 

— De l'arrangement que prennent les parties des matières mé “talliques & 
minérales , lorfqu'après avoir été miles en fufon, elles viennent à fe 
figer , par ND BAR EAUMURE Len. ouais Lier 2e Me EN PEN 

— Mémoire fur une nouvelle méthode de M. le Comte de /a Garaye, 
pour difloudre les métaux, par M. MACQUER., . «+ . . 

— OBf. fur deux afliertes de vermeil, trouvées dans une foffe d’aifance 
a Compiègne, qui prouve que le eue dépoaillé du foufre avec lequel 
il étoit uni dans fa mine, peut fe rec ombiner avec lui fans le fecours 
du feu , ni d'aucune fifion. par MM. Nozrer & MACQUER. . . . 

— OBf. métallurgiques fur la féparation des métaux, par M. Jars. . 

— Obf. métallurgiques fur la féparation des métaux, par Ze même. . . 

— Réflexions {ur l'ufage des voûtes, des puits Dee des glacières, 
pour découvrir la caufe où avancer la génération des fels des miné- 
raux, des métaux, des criftaux, des _pierres précie: fes , des pierres de 
différence efpèce ; & moyens de conferver long-tems , où hâter la pu- 
tréfation & la fertilité des terres, par le Doéteur J. BEALE. . . . 

— Mém. fur la caufe des foufflures des méraux, coulés ou jettés, par 
MABOSGID ANTICOIGAIde MAC VAE RAREMENT SRE TERAE 

—, Oëf. far la diflolution de divers métaux, par M. Grimm. PARU 

— OBf. fur la propriété attribuée au vitriol d'être la matrice des métaux, 
PAREMSBARTAOLINS, Meet ot reliait MR nr 

— Obf. fur la folurion de divers métaux par le moyen des alcalis, par 
M. MarGRaArr. Difc. prélim. p. 15. Appendix , p. 18:. . + . 

— Manière de recompofer le foufre commun par la réunion de fes prin- 
cipes, & d'en compoler de nouveau par le mélange de femblables fub- 
ftances , avec quelques conjetures fur la compoñtion des métaux, 
SO 0) A BAS RE RS RER EE AT GS he 

— Obf. fur un métal qui réfulte de l'alliage du cuivre & du zinc, par 
M. GEorrROY , le cadet. aps ln te: le ON OS CNET 

— Of. fur le fer qui eft de tous les métaux celui qui fe moule le plus 
parfaitement , & quelle en cft la caufe, par M. DE RÉAUMUR. Me 

— Expériences & réflexions fur le borax ; d’où l'on pourra tirer quel- 
ques lumières {ur la nature & les propriétés de ce fel, & fur la ma- 
nière dont il agit, non-feulement fur nos liqueurs, mais encore fur 
les métaux dans” la ‘fufion defqueis on l'emploie, par M. LEMERY. . . 

— Analyfe HT du bifmuth, de laquelle il réfulte une analogie 
entre le plomb :& ce fémi-métal , par M. GEOFFROY, le fils. :. +. . 

— Mém. far un nouveau métal connu fous le nom d'or blanc où de 
platine, pan M: MACQUER: « #10, 0 2 

MÉTAL (pemi). OBf. {ur un nouveau demi-métal, par M. CRONSTEDT. 
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MÉTAL ( vÉGÉTATION ). Réflexions {ur différentes végétations métalii- 
ques, par M. HOMBERG. . . . . + 

— Moyens faciles d'arrêter les vapeurs nuifbles qui s'élèvent des dif 
folutions métalliques, par M. Grorrroy, l'aîné, 

— OBf. fur une nouvelle efpèce de végétation métallique, par M. p# 
ZA CONDAMINE. . . d L . 

MÉTALLURGIE. Difcours fur la néceflité de perfectionner la métallur- 
gie des forges , pour diminuer la confommation des bois ; où l'on donne 
quelques moyens fort fimples, d'employer.les mines en roche de Bour- 
gogne , aufh utilement que celles en terre de la même Province, par 

M. le Marquis DE COURTIVRON. AR TS Re 

MÉTAMORPHOSE. Of. fur la métamorphofe extraordinaire d'une che- 
MCE PAL M PAUL JALON- 4 + A. er 5. : 

— Lettre de M. Lister, contre la prétendue métamorphofe des crins de 
chevalhennfcrpens Er Et Ne a 0 

— Of. far la métamorphofe du taon , par M. pe Gnrer. 

MÉTÉORE. Of. fur une lumière qui a paru pendant plufieurs jours an 
ciel à Siam, par le Père RicHauD.' Sec. part. troifième div. 

— Nouveau phénomène rare & fingulier, d’une lumière célefte qui a paru 
au commencement du printems de 1683, par M. Cassin. 

— Comparaifon d'une lumière célefte qui a paru au commencement du 
prinrems de 1683 , a d'autres femblables , avec quelque chofe de fort cu- 
rieux fur ce fujet, & conjectures fur fa diftance , par /e méme. 

— Of. d'un nouveau phénomène lumineux femblable à la queue d'une 
comète , faite le 2 de Mars 1702, par M. Marazor, à Rome. 

— Obf. de deux météores , par le même. . 

— Obf. fur différens météores de l'année 1721, par le même. 

— Oëf. fur le météore qui a paru le 19 Oétobre de cette année, par 
M. Gopi. ER NE PE Te sue 

— Phénomènes météorologiques arrivés en 1757, obfervés par M. Bouin. 

Exr. de deux lettres du Doëteur Wazuis, au fujet d'un météore. . 

Obf. fur une lumière apperçue au ciel, par le Docteur ErMMaRT. 

OBf. fur un météore, par M. VALENTINI . . . . 

Obf. fur des météores lumineux , par le Doéteur SrurMius. . 

Liffe chronologique des éruptions des volcans ; des tremblemens de terre, 
de quelques faits météorologiques , des comètes , des maladies peltilen- 
tielles , des éclipfes, &c. juiqu'en 1760. 

RS pplements AN CETORIIEE MEN. Mrs es vince elle lee 
MÉTÉORE ( EN FORME DE COLONNE }. Of. fur une colonne de lumicre à 

à l'Obfervatoire, en 1702, le 11 Mai au matin, par M. DE LA Hire. 

. 

— Obf. fur un météore en manière de colonne de feu qui embrafa une 
écurie, & tua quatre chevaux, par M. l'Abbé Norcer. 

— Oëf. fur une lumière en forme de colonne verticale qu'on apperçut le 
23 Mars 1763 , à l'occident de Laufanne, par M. pe Rosran. 

MÉTÉORE (EN FORME DE GLOBE ). Off. fur un météore en forme de 
globe de feu de la grandeur de laLune , vu en 1687, par MM. Cassini 
& Cusser. DAMES 

— Oëf. far un météore en forme de globe de feu ,vu en 1688, à Heil- 
brun , par M. LE FEVRE. ia pe S ARE 
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MÉTÉORE (EN FORME DE GLOBE ). Of. fur un phénomène Jumineux 
vu à Es le 26 Décembre FE ie MM. DE PLANTADE & 
CLAPIES. ; û she tie 

— Oëf. fur un be en de de feu qui fe pa en Pie de feu, 
avec un bruit femblable à celui d’un canon, par M. LÉMERY. 

— OBf. fur un météore en forme de globe de feu violet, par M. le Mar- 
QUSPDE GAUMONT: MES UE dde 

— Oëf. fur un météore en forme de globe de feu qui parut à Breflaw 
En AC par M ISTTErE Pamiers vue telle 

— Off. far un météore lumineux en forme de globe , accompagné d'une 
queue dont on ne voyoit pas la fin. ET Fe UE Loire e 

— Of. fur un météore en forme de globe de feu hériflé de pointes 
qui s'étendit en forme de cylindre, & Te divifa enfuire en petits glo- 
bules, "par M DE PUGNAIRE: ts + 2 4.00 oO LATE 

— Of. fur un météore en forme de globe de feu, obfervé par M. le 
BATONNDES ADRETSS Mes est) a Mae ee des eilelee 

MÉTÉORE ( DE DIFFÉRENTES FORMES ). Oëf. d'un phénomène en forme 
de lance, faite à l'Obfervatoire, le 21 Mars 1692, par M. Cassini. 

— Apparences météorologiques obfervées à Paris le 17 Mai 1677, d'une 
croix blanche autour de la Lune , & d’une couronne autour du Soleil, 
avec trois faux Soleils qui ont paru le 20 du même mois. 

— Oëf. fur un phénomène lumiveux en forme de poutre , vu à Marfeille 
le 26 Décembre 1704, à cinq heures 30’ du foir , par le P. Lavar. 

— Oëf. fur un météore lumineux difpofé en rayon , par M. DE LA Hire , le fils. 

— Obf. fur un météore ignè, & à queue, en forme de comète, par M. 
DÉLGENSANNES MM cells ts 2 0 Re AE CE 

— Off. fur un météore lumineux en forme de fufée volante, par M. 
l'Abbé Rigaup. SAS VO LOT SE EC DIO: 

— Off. fur un météore lumineux de forme ovale & à queue , par M. 
MUSSCHEMBROECK. . . . ROC Ut MTS 

— Off. fur un météore lumineux de la forme d'une étoile, & trois 
fois plus gros que celles de la première grandeur, par M. BARBIER. . 

— Of. fur un météore en forme de pyramide lumineufe, obfervé à 
Tyrnau,.en Hongrie , par le Père Wiess. . . . . . 

— Off. far une traînée iumineufe BAPE du difque de la Lune, par 
M. CHRÉTIEN MENTZELIUS. Je a top de ne te eee 

— Mém. fur une efpèce de méréore connu fous le nom de rrombe, 
PALMEMBRISSON. M0. ILE 

MÉTÉOROLOGIE. Off. météorologiques , faites en ‘1712 à l'Obferva- 
TOreROyAlE par Me DE LA EIRRES AE 20e à SNS EMA 

— En 1714, par le méme. 

— En 1715, par le même. 

— En 1716, par le même. . 

Enir7xg parte meme. Ne 

En 1719, par M. DE La Hire, l'aîné. 

En 1710, par M. Marazr. 

1722, par le méme. 
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MÉTÉOROLOGIE. Oëf. météorologiques , faites en 1723 , par M. | | 
M'ARALD RE a nee celeron celioetie .— 2 +. l'AS DS) 

NET TAPAPAN LE TEE lo ele ce dent note re at laps. 

— En 1725, par /e même. 

— En 1726, par le même. . 

— En 17:27, par le même. 

— En 1728, par le même. 

— En 1729 , par le même. 

— Of. météorologiques , faites à Aix, par M. DE MONTvALON , Con- 
feiller au Parlement d'Aix, comparées avec celles qui ont été faites à ? > Le q 
Paris,» par M: CassINr. + . 4 1. ë MEURT R AS DEST 

— En 1730, par M. Marazpi. à. à s'Édies à SIPANDIS? 

— En 1731, par le même. . AMC ES M ASD.S: 

Er 173200 pan lelmémems. à l'ADN 1 ds à as,  ASDIS: 

— Oëf. météorologiques , faites à Béziers depuis le commencement de 
1725 jufqu'a la fin de 1733 , communiquées à l'Académie, par M. DE 
MATRAN NE A le 21 ao ame telle Merle L ADS 

PEN 735epar MMARATDEL Mer LE COUR EU ENS bi el 

— Of. météorologiques, faites à Utrecht pendant l'année 1734, extrai- 
tes d’une lettre de M. Muffchembroeck, par M. Duray. . . . .|A.D.S. 

NPC A PAM MAR AILDIS ee ee Lee NS EN LAS 

— Oëf. météorologiques , faites à Utrecht pendant 173$ , extraites d’une 
lettre de M. Muffchembroeck, par M. Duray. . . . . . . 

— En 173$, par M. Maraintr. . 

— Obf. météorologiques, faites à Utrecht pendant l'année 1736, ex- 
traites d'une lettre de M. Muffchembroeck , par M. Duray. 

HET 736) par MUMARATDE, 0. 0. 0 

— En 1738 ; par M. Cassini. . 

A 

A 

TÉL 737 DDAEE Le MEME VS ieh el à Le Mean se Pal AS 

À 

A — En 1739, par M. Mara. . FU Pete, nt ETES 

— Off. aftronomiques & météorologiques, faites à Upfal en 1739, par 
MPPANDREA GELSIUS M LU SENQRE AE IPS EEE CRE CRETE SE 

En 1740, par M. MARALDI. . , . 

Br 7At-\pardermemnedt, ele 

En 1742, par le même. . 

En 1743, par Le même. 

— En 1744, par M. DE Foucurx. 

—\ En 174$, pat /e même. . |. 

— En 1746 , par /e méme. 

— En 1747, par le même. 

= Of. météorologiques , faires à Touloufe depuis, & compris 1747, 
jufqu'en 1756 incluñivement, par M. Marcorezze , C. del'Ac. … :| SE. NES 

— En 1748, PaMDEA COUCHE NM OA RO TE IA TDIS: 1748. 



ni CNE Tr) 

| 
MÉTÉOROLOGIE. Obf. météorologiques , & fur la température de cer- 

tains lieux de l'Italie, faites par M. l'Abbé Norzer. . . . . . . 

= En\ 1740, par MODE TOUCHE ne ee à CO 

— En 1750, par le même. 

— Oëf. météorologiques, faites à Touloufe pendant 1750, fur la quan- 
tité d'eau de pluie; fur le thermomètre & le baromètre ; fur la décli- 
nailon de l'aimant ; far un tremblement de terre ; fur un phofphoré de 
viande ; {ur un méphitis; fur les produétions de la terre, & fur les 
maladies, par M. MarcoreLce , Correfpondant de l'Académie. 

— Obf. météorologiques, ou des vents & des faifons du Cap de Bonne- 
Efpérance, par M. l'Abbé DE La CAILLE, . . . + . + + + : 

— AlObfervaroire royal , pendant l'année 1751, par M.pE Foucay. . 

= Erhry62 NPA Le TIME LS 4 2 0 

= Enbr7ss parle NÉmeMt S U e nn + où ner lens 

——HÉTUI7 SA, pars Ve MEME. Le à ln à el Re A M à 

— Obf. météorologiques, par le Père Amiot , Jéluite, faites à Pekin, 
pendant fix ans, depuis le premier Janvier 1757, jufqu'au 31 Décem- 
bre 1762, mis en ordre par M. NMESSIER. + . + . : 

— Of. météorologiques, faites à Varfovie, pendant les années 1760, 
1761 & 1762, par M. GUETTARD. 

— Oëf. météorologiques , faites dans un voyage aux Indes, par M. Ri- 
CHARD SMITHSON. . SM 

— Of. météorologiques , faites en 1671 dans la ville de Copenhague, par 
M. ERASME BARTHOLIN. +. + . . Due 

MÉTÉOROLOGIE ( BOTANICO-MÉTÉOROLOGIQUES ). Obf. pour l'année 
1740. par (Mi DU HAMEL. © + . ! = UE © OL 2 

— Off. botanico-météorolociques , faites pendant l'année 1741, aux en- 
virons de Pluviers en Gärinoiïs , par le même. . . . . . . . . 

—\Enlx742, par le même, 5 à 9 5 4 8 Sos à à à à € 

— En 1743, par le même. +: . AT UE : 

— Of. botanico-météorologiques, faires à Québec, par M, Gautier , 
pendant l'année 1743 , rapportées par le même.  . . . + . . . 

— Obf. botanico-méréorologiques , faites à Québec pendant les mois d'Oc- 
tobre , Novembre & Décembre de l’année 1743, & Janvier, Février, 
Maïs, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre 1744, par /e méme. 

— Pour l'année 1744, faites aux environs de Pluviers en Gätinois , par 

Le NME RAS sn ME Re at TON RE CT MAC. 

— En 174$, par le même. CT CAE RCE ME LC COUNTER 

— Of. botanico-météorologiques , faites à Québec depuis le mois d'Oc- 
tobre 1744, jufqu'a la fin de Mai 1745 , rapportées par /e même. 

— En 1746, par le même. . . . 

— OBf. botanico-météorologiques , faites en Canada, par M. Gautier, 

Correfpondant de l'Académie, par DEMTAE TE te No eee à 

— Of. botanico-météorologiques , faites au Château de Denainvilliers ; 
J À, ay 2 ñ ? 

proche Pluviers en Gâtinois , pendant l'année 1747 , par le même. 

— En 1748, par le même. . . 

— Enl1749), parle méme NN SE en NE 
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MÉTÉOROLOGIE ( BOTANICO-MÉTÉOROLOGIQUE ). Extrait des obfer- 
vations botanico-météorologiques , faites à Québec pendant l'année 1749, 
par M. GAUTIER, Médecin du Roi en Canada. . . . . . . . . | ADS. 

— En Gäârtinois, pendant l'année 1750, par M. DuHaMEL. . 2 5 AID Sir 

Pa TeMpar de méme, 4 © LUS LE + 2» à & + ADS 17 62. 

—— B17521, Parle, méme. Le … + ele à + + °° AA DS Nr 63 

— En 1753, par le même. . TT ADS. | 1754 

Enrbxsas par letméme de eh e à + es sl he ADS T7 5e 

EMA S pat de MMÉMEN au lel Ne 0 0 à Rose Mal DiS 756. 

En 1756, par le même. . . le a ne atter el AND SHIRT7 17e 

En 17$7 NPA LE MÈME ML 0, nn cote de DiSnlt7iS Se 

Ent17585 parle méme UM OO NN ONE ce 2 ASD:S: 1759: 

1790 PAR VE EME do men clés ne el: en. A D:S:12760: 

17611 PAL LE MEME Ne és ae. 0-0: elFA DIS. |11762. 

1762, PANNE MEME Rs, + hs ie : A. D.S.! 1763. 

1763, par le même. : NL D SON 10 à OO CN A. D.S.| 1764. 

1764, par le même. . . . CCE a cne ETC ae ML PI 20 A.D.S.| 1765. 

176$, par le même. . . COL DH OME : ‘ot l'A D;S. 11706: 

17660 PAL Le MEME eee ee eds eue le de er DA 

1767, par le même. Pt da 2 VS èe : : l'a pis. 1768. 

— En 1768, par le même. . D MS Re VE + A: DS. 1769. 

A. D.S.| 1770. —— Énx7C9), par le méme, l'in, 2 one le je ele Goes 0 

MÉTHODE. Remarques far la méthode de M. Tournefort , par M. 
NAATLD ANT Le Dose ee re à RS COPA LE R CURE ADS. Pr722. 

— Méthode pour fommer une infinité de fuites nouvelles , dont on ne 
peut trouver les fommes par les méthodes connues , par M. Nicoce. | A,D.S. 

—- Nouvelle méthode pour les longitudes, par M. GRAND-JEAN DE FoucHY. | A, D.S. 

— Méthode pour la détermination de la figure de laterre, par M. CassiNt. | A, D.S. 

— Obf. fur l'ufage des fuites pour la réfolution de plufieurs problèmes 
de la méthode inverfe des tangentes , par M. NICOLE. . . . . 

— Projet d'obfervations aftronomiques fur les réfractions horifontales , 
par M.1E MONNIER. . . . . , . 

— Nouvelles méthodes analytiques pour calculer les éclipfes du Soleil, 
PAR MCE DURSETOUR. EE Re) Les es) Net 3 

— Oëf. far le mouvement du vif-argent dans les baromèrres dont les 
tubes font de différens diamètres, & chargés par des méthodes dif- 
férentes, par M. le Cardinal DE LuyNes. . . . . . 

— Mém. fur la nature des fuites mfinies , fur l'étendue des folutions qu'elles 
donnent, & fur une nouvelle méthode d'approximation des équations 
différentielles de tous les ordres , par M. DE CONDORCET. 

— Nouvelles méthodes analytiques pour calculer les éclipfes du Soleil. 
Mémoire dans lequel on s'applique a la folution de plufieurs problèmes 
afttonomiquess, «par M.WDU) SÉJOUR. 2: .! 2 à LU, à 

— Nouvelles méthodes analytiques pour calculer les éclipfes du Soleil, 
ÉCUO TOR NO MODEONOME NEEEAIE IE ! 
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MÉTROMÈTRE. Défcriprion &ufage d'un métromètre , ou machine pour 
battre la mefure & les tems de toutes fortes d'airs , js M. D'Oxs- 
EN-BRAY. . . 2 PAIE RE de . [A D.S.| 1732.) 182. 

MEULE. Oëf. fur la manière de tailler les meules pour des verres _. pet- 
boliques , & en général de tourner tous les conoïdes, par M. PARENT. |A. D.S. 

— Moyen pour pouvoir en même-tems travailler aux meules , ou polif- 
foires , & faire mouvoir les roues qui les font tourne, par M. Soncy. | A.D.S. 

— Obf. fur des meules de compofition, propres à repaller toutes fortes 
d'initrumens tranchans , & des cuirs à repañler les rafoirs, par M. Cou. | A. D.S. 

— Obf. far une meule de grès d'un Coutelier éclatée avec violence ; & 
furles fuites fâcheufes de cer évènement, par M. Moranp, pere. . | A.D.S. 

— Of. fur l'explofñion d'une meule d'émouleur, par M. D'AzemsEerT. . | A.D.S. 

MEULIÈRE. Manière de Ha les ue meulières de leur bloc, Li 
M. DE LA HIiRE. . . É È . | AAD:S: 

— Mémoire {ur la pierre Lie. par M. GuerrArD. . . . . ./|A.D.S. 

MEUNIER. Précis de l'art du Meunier, publié par M. MazouiIN. . .|A.D.S.| 1767. lez 

MEUNIER (PREMIÈRE PARTIE). Defc. de l'art du Meunier , Boulanger 
& Veïmicelier, par le même. Art du Boulanger. Prem. partie. nl ARE 

— Hifloire abrégée de l'origine & des. progrès de la boulangerie , & de 
fameunene bete eo MERE CLS MERS AR ART 

— Introduëfion à l'art du Meunier & du Boulanger: MERS 2 ART: 

— De la mouture en général, & choix des grains PAR moudre ; aflor- 
timent des grains à moudre. Crete ES Re ARTE 

= Destdiiérentes moututes. de 4 22 4 4 0 DUT ART. 

— De la: mouture économique, ou par économie ; de la mouture méri- 
dionale , &!du prodiir des moutures. 4 211, 11202, 0. SUIS HART: 

— Paralèlle des différentes moutures , réfultat & conclufion . . .]| ART. 

Des imOUIINSe ne LA à Liorde uen. Lo spas miel tante Ale ARTS 

DEMI MDINTCTIR. es ee « scale Ni UN ane ne nl ARTE 

— De la farine en général 3 de fes qualités, de fon choix, de fon 
épreuve, de fa confervation , de fa préparation, & de fes mélanges. . | ART. 

— Du fon, du déchet, des poids & des mefures, . . . . . . .| ART. 

MEUNIER (SECONDE ParTIE). Defc. de l'art du VERMiIcELIER. Intro- 
UAHON SEC ALLIE Ne see cn Valence ete Me | AR 

— Dulgruau & de la femoule. Sec.’partie. . . . . . . . . ,. | ART. 

— De l'eau pour faire les pâtes, & de la méthode de pétrir la femoule. 
SÉCADATÉIC ET IE el eat. nes te ele ee le De Me ARTS 

— Des macaronis , des lazagnes, & des pâtes compofées. Sec. partie. | ART. 

MEUNIER (TROISIÈME PARTIE ). Art du BOULANGER, & introduction 
à cet art. Troifième partie. . . .… . s due Me OT PARURE 

— Des Artifans en boulangerie. Troïffème ue Se lt douane NEA RE 

— Des inftrumens & outils dont fe fervent es Boulangers. Trozfième partie. | ART. 

— De l'eau avec laquelle on doi pérrir, & de la légéreré de l'eau. 
Frorheme partie EE Ne le -RNIRNSR  P. 2 RON) FART: 

— De la chaleur que l'eau doit avoir pour pétrir. Troiffème partie. . | ART. 

— Proportions de la farine & de l'eau pour pétrir. Troiffème partie. . | ART. |... .! 
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MEUNIER ( rRoIsièME PARTIE ). Des levains en général, de leur pré- 

paration , de leur renouvellement , & de leur quanuité. Troifiime partie. 

— De l'apprêt des levains, des moyens de les conferver & de les rac- 

commoder: Troifième partie. à . . . + . 7. +. . . 

— De la levure, & de fon ufage dans la boulangerie. Troifième partie. 

- Des levains artificiels. Troifième partie. . + . . + . . . 

Du el dans le pain. Troifième partie. «  .  . . . . . . 

De la fabrication de la pâte pour le pain. Troifième partie. . . . 

Du pétriflage, & des différentes manières de pétrir. Troifième partie. 

De la manière de bafliner la pâte; des différentes fortes de pâtes ; de 
l'apprêt de la pâte, de la maniere de la conferver & de la raccom- 
Ode PAT OZ FENTE PATLIE Neue Lee les SET ONe C0 PET ION DES Or 

— De l'apprét des pains, & des différentes efpèces de pains. Troifème 
DACLEs ie fe ee pitt detente TEE Hétu aol 

— Du pain ou noutriture dans les difettes. Troiffème partie. . . 

— Des paltilles d'épiménides. Troifième partie. + + + . 

— Du pain de glands & de châtaignes. Troiffème partie. . 

— Du pain de Rima & de Sagou. Troifième partie. . 

— Du pain de pommes de terres. Troifème partie. + . . . . 

— Du pain de cafflave, du pain de munition, & du pain debifeuit. Troi- 
CUT AUS CID NOM re (0 RER PRE A TELE EE 

— De la cuiflon du pain. Troifième partie. . . . . . . . . 

— Des fours à cuire le pain, de leur chauffage ; de l'enfournement du 
pain ; du tems à cuire le pain, du moment de le tirer du four, & du 
Chotr duNpain- ro remepartie. UN OUR Re oi. 

— De la police pour le pain ; des pains de différentes qualités ; de Ja 
marque & du poids que doit avoirle pain. Troifième partie. . . 

— Du prix du pain; de la fixation du prix du grain, du prix de la fa- 
rine ; moyens de mettre le pain à fa valeur fans en fixer Le prix. Troi- 
UC PAR 6 RM Be CT A PMR RSS RP ET SES 

— Du produit du grain en pain. Troïfième partie. . , . . 

— Des cfluis en général , de leur incertitude, & des précautions à prendre 
avec IesAOuvriers ro femepartie il. LUE, PEUT 00, 

— Des confidérations à avoir pour des Boulangers. Troiffème partie. 

— Frais de main-d'œuvre & de manutention. Troifième partie. . . . 

— Connoïffances générales fur les effais ; effai le plus fimple pour fixer 
leiptix duipat ro emelpartie der ANNEES IEEE 

— Traité du prix des pains à Paris, donné en 17443 & de la confom- 
mation du pain dans Paris. Troïfième partie. . . . . . . . . 

MICHELOT (CHrisriNe). Obf. fur l'état d'une fille qui pendant trois 
années ne prit aucun aliment , & ne buvoit que de l'eau, & qui fut 
guérie de fes infirmités quand fes règles commencèrent à paroître, par 
INRP AR D LL ONE SR MR OMS pen croiser Pleine ee lee). thee 

— Obf. far la fanté de cette fille qui avoit palñlé près de quatre années 
fans prendre d'autre nourriture que de l'eau, fans pouvoir fe fervir de 
fes jambes, & qui. fut fingulièrement ouérie, par /e méme. . 



MICROMÈTRE. Lertre' {ur le micromètre, 
part. fec. div. He 

par M. Auzour. Première U 
at ne A.D.S.| 1666. 7211009 

— Conffru&ion & ufage d'un nouveau réticule pour les obf. des écliples du 
Soleil & de la Lune & pour fervir de micromètre, par M. pe La HUuRe. A.D.S.| 1701. | 119. |H 92. 

— Application du micromètre à la lunette du quart de cercle aftrono- 
mique; ce qui donne le moyen d'y faire une divifion d'une nouvelle 
efpèce, beaucoup plus précife , & plus facile que la divifion ordinaire, 
par M. le Chevalier ne Louvicee. - A.D.S.| 1714. | 65. 

— Conffruttion d'un micromètre univerfel pour toutes les écliples de 
Soleil & de Lune, & pour l'obfervation des angles, par M. DE LA HHRE. 

— Recherches des dates de l'invention du micromètre , des horloges à 
pendule , & des lunettes d'approche , par /e même. 

— Defc. d'un nouveau micromètre univerfel, par M. Cassinr. . . 

— Obf. fur un micromètre, par M. LE FEVRE. . + + + . . . 

— Oëf. far un nouveau micromètre univerfel, par M. De Foucuy. 

— Def. du micromètre, par M. le Duc pe CHauines. Art de divifer 
les inffrumens. Sec. partie. . . . RAD RON ER | E ; 

MICROSCOPE ( PxvsiQue ). Nouvelle découverte des yeux de la mouche 
& des autres infe@es volans , faite à la faveur du microfcope , par M. 
DE LA HIRE. AD | #0 ADS.) 1666. T. 10.| 429- 

A.D.Si\ 1718. 1. J | Hs. — OBf. fur des animaux vus au microfcope, par M. DE MALEZIEU. 

— Obf. fiires avec un microfcope inventé en Hollande , par M. 
LEEWENHOECK. GOE IUT 

COLANT.- 2. 1588 

w Vs co mi . 

— Figures des obfervations microfcopiques du même. 

— Nouvelles obfervations microfcopit tes du même, far du fang , du 
lait, des cheveux, & un poux. COL.| T.2. | 393. 

— OBf. microfcopiques du même , fur le fang , le lait, les os, le cer- 
veau, la falive, l'épiderme. . ; COL] LS 211 05 

COLIIT- 2 1N2E6 — Oÿf. mictofcopiques fur le nerf optique, par le même. . . . : 

— OBf. microfcopiques du même, fur le diflu du fang , le fuc de quel- 
ques plantes, la figure du fucre , & du fel, & la caufe probable de la 
différence de leur goût. . . . . . Rs CUP NENE nee : 

— Lertre du même , contenant quelques obfervations microfcopiques fur 

léstdenrstec fur les aurres 05! ISLE MER APE RER 

— Of. faites au microfcope par le même, far les parties globuleufes 

des liqueurs , & les animaux qui fe trouvent dans la femence des infeétes. 

—? Lettre du même , fur les excrémens obfervés au microfcope. 

— Of. microfcopiques fur les animaux trouvés dans la matière qui s’at- 

tache aux dents, fur ce qu'on appelle les vers du nez, & fur les 

écailles de l'épiderme , par /e même. . . , + 

— Of. fur la circulation du fang vue au microfcope dans une fala- 

mandre aquatique, par M. MOLYNEUX. . . . + . + + +. : 

— Obf. microfcopique de la femence, par M. DALENPATIUS. . . 

— Of. fur la découverte des globules fanguins à l'aide du microfcope, 

par M. BARTHOLIN. 

— Off. ur le fable que dépofent certaines urines vu au microfcope , 
par le Docteur HANNÆUS. 

— Oëf. fur le fable d'urine obfervé au microfcope, par le même. . 
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f MICROSCOPE Ron) Ext. d'une lettre de M. HuyGens, fur un 
; microfcope qu'il a apporté de Hollande. . . . . . SALE 

— Off. fur un microfcope purement catoptrique , inventé par M. SEL va. 

— Ext. d'une lettre de M. HuycHens de FAcadémie royale des Sciences, 
futunmmonveau/microfcopes)... 45. en er er ARE, ei à 

— Defi. d'un microfcope anatomique , ou d'un inftriment , par le moyen 
duquel on peut affermir commodément & promprement des animaux 
en vie, les placer d'une manière convenable, & apres avoir ouvert leur 
corps , examiner, à l'aide du microfcope, le contenu de quelques-unes 
de leurs- parties, pat M. LIEBERKUHN. . . ... . 

— Def. du microfcope , par M. le Duc DE CHauLNEs. Art de divifer 
ler trumens AOecMpariie NE nc De dents 

MIEL. Oÿf. far le miel que les abeilles retirent des plantes, par M. Doparr. | 

— Du miel & de fon analyfe chymique, par M. LÉMERY. . . . .! 

— Fais finguliers touchant le miel , & les antipathies , rapportées par 
le Doéteur FarRrAx, & par M. OLDEMBOURG. : ... :. . 1 

— OBf. fur la guérifon d'une fièvre continue , avec du miel vierge délayé 
dans de l'eau, par M. ANDRE KNOEFELIUS. . + . . . . . . .| 

— Manière de retirer le miel des rayons ou gâteaux vuides de mouches, 
PARIM DUHAMEL, (Arc du AC1rEer A D PEN EN EE 

MIGNATURE. Off. fur la peinture en mignature, par M. DE LA Hire. . 

MIGRAINE. Difeition d'une fille fujette à de grandes migraines, & qui 
n'avoit jamais été réglée, par M. PorRiIER , “Médecin de Tours. . 

— Obf. far une migraine d'une nature fingulière, par M. HANNÆUS. . 

— OBf. fur la guérifon d'une étifie jointe à une migraine,p. M. DE MURALTO. 

MILAN. Of. fur l'anatomie du milan, par /e même. . ... . . . 

MILIEU. Des mouvemens faits dans des milieux qui leur réfiftent en raifon 
quelconque , PAT IMC RIGNON EE Lee ein Nobel ieili: 

— Des mouvemens primitivement variés dans des milieux qui leur ré- 
fiftent en raïfon des virefles auxquelles ils s'oppolenc , par /e même... Ï ; 

— Démonftration de ce que M. Huyghens s'elt contenté d'énoncer dans fon 
Difcours de la caufe de la pefanteur , touchant les mouvemens des corps 
graves dans un milieu qui leur réfifteroit à chaque inftant en raifon de 
re RARES SIREN OCR EEE EE SR EN RRLETE 

— Différentes manières de déterminer la courbe que décriroit un corps 
de pefanteur conftante, jetté fuivant quelque direétion que ce fut, dans 
un milieu dont les réfiftances feroient en railon des vitelles de ce corps, 
DATE TETE RCE EEE CENTRE CURRENT 

— Accord des folutions du mémoire du 18 Juillet 1708, pag. 250, &e. 
avec celles de MM. Newton & Huyghens, touchant la Tig, 1€ que die ti- 
roit un corps de pefanteur conftante, jetté fuivant q uefe jue dircéion 
que ce fût, dans un milieu dont les réfftances feroient en raifon des 

vitefles de ,ce CONPSPRPA D EEE NE Me elle ete INT e te 

— Autre folution du problème réfolu dans le mémoire du 18 Juiller 
1708, pag. 2$1, touchant la courbe que décriroit un corps de pefan- 
teur couftante, jetté dans un milieu réfiftant en raifon des vitefles de 
CC CORSA AN es No MOT NME TINEAITANEnS 

— Courbe de proje@ion décrite en l'air dans l'hypochèfe des réfiftances 
de ce milieu, en raifon des virefles actuelles du mobile , nonobitant 
lefquelles réfiftances les accélérations des chutes fe faflent en raifon des 

Tome III. 

1h DS. | 1666. |T. pes 427. 

SHÉL129, 

COL. 

ADS. | 1769. 
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1708. 302. 



tems, ainfi que quelques Philofophes difent l'avoir obfervé; & , par 
occafon, des projections faites dans un milieu fans réfiftance avec des 
accélérations quelconques des chütes : defquelles projections on donne 
ici une règle générale , d'ou réfulte la folution d'un problème de 
baliftique propofé dans les mémoires de Trévoux du mois de Janvier 
1706 , aït. 11, pag. 176, par M. VARIGNON. . . . . . . . .. 

MILIEU. Des mouvemens primitivement variés dans des milieux réfiftans en 
raifon des quarrés des vitelles effectives de ces mouvemens, par Le même. 

— Des mouvemens commencés par des viteffes quelconques, & enfuite 
primitivement accélérés en raïlon des tems écoulés , dans des milieux 
réfiftans en raifon des quarrés des viteiles effe@tives du mobile, par 
Le RENE EE AT UE ES 0 MS EE EC CHER CRE 

— Des mouvemens primitivement retardés en railon des tems qui refte- 
roient à écouler jufqu'a leur entière extinction dans le vuide faits dans 
des milieux réfiftans , en raifon des quarrés des viteiles effectives du 
MODHE EPA LEA E ee D le es + ee ie M L-M sr Me ei 

— Des mouvemens primitivement variés dans des milieux réfiftans en 
raifon des fommes faites des vitefles effectives de ces mouvemens ; & 
des quarrés de ces même vitelles , par le méme. .  . . . . . 

— Des mouvemens commencés par des virefles quelconques , & enfuite 
Se Ve Le 1 4 C ñ q 1 g "pe 

primitivement accélérées en raïfon des tems écoulés, dans des milieux 
réfiftans en raifon des fommes faites des vitefle effeétives du mobile, 
& des quarrés de ces mêmes vicefles, par /e même. . . . . . . 

— Des mouvemens primitivement retardés en. raifon des tems qui ref- 
teroient à écouler jufqu'a leur entière extinétion dans le vuide, faites 
dans des milieux réfiftans en raifon des fommes faites des vitefles effec- 
tives de ces mouvemens dans ces milieux , & des quarrés de ces mêmes 
VIE ORDER RIRE A OC RO ASE 

— Of. fur les denfités des milieux, en tant qu'elies contribuent à faire 
décrire des coutbes aux corps, pâr M. BOMIE. . . . . . . . . 

— Exr. d'une lettre de M. BERNOUILL: écrite de Bafle le ro Janvier 1711, 
touchant la manière de trouver les forces centrales dans des milieux ré- 
fiftans en raifon compolée de leurs denfités , & des puiffances quel- 
Conguesedes ivitelies.du mobile." 0e 1 -S DNA DEN 

— Méhtode pour trouver les tautochrones , dans des milieux réfiftans, 
comme le quarré des vitefles, par M. BerNoOuILLzI , Profeffeur de ma- 
thématique: fanBaile Sen.) Fe MEN ET Re 

— Obf. fut la courbe defcenfus aquabilis dans un milieu réfiftant comme 
une puiflance quelconque de la viteffe, par M. DE MaurerTuIs. . . 

— Obf. fur le mouvement curviligne des corps dans les milieux qui fe 
MCUVENT PAM. BOUGUDERS EM. Ne ER RE MIS 

— Des virefles de la lumière par rappott à fa réflexibilité & à la force 
réfléchiffante des milieux, par M. DE MaAIRAN. . .'. . , . . 

— Des centres d'ofcillation dans des milieux réfiftans, par M. CLatRaur. 

— De la courbe d'ésale preffion lorfque le milieu réfifte comme le quarré 
des vitES PAT MID ARGY. + ST. ME Monet 120.0 

— Probléme : fuppofant le frottement proportionel à la preffion fur la 
courbe , trouver la-tautochrone dans un milieu qui réfifte comme le 
quatre des vitciles 2ipariM NEcEER 0 el RE. IN. MP Le THCTPE 

— Probléme : dans l'hypothèfe du probléme de la page 101 fur le frot- 
tement , trouver la tautochrone dans un milieu qui réfifte comme une 
fonétion quelconque de la viteffe , en fuppofant cette réfiftance infini- 
menti pctite, [pat ef 77z6n26: ie ee aUD EME NN NE AI 
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MILIEU. Exp. par laquelle par un effet , qui paroït d'abord contraire , on con- 
firme que les premiers mouvemens des liqueurs viennent du change- 
ment de capacité des vaifleaux, dans le moment qu'on les plonge dans 
FCI SRE D Me sb mue als LL ee ul es RU ln 

MILLE-FEUILLE. Obf. fur la mille-feuille de montagne à fleurs pour- 
prées) & à feuilles de tanéfie, par M. Dopart. . , . . . . : 

— Oëf. fur la petite mille-feuille blanche, odorante, de Montpellier , 
PS VA GRÉE VAE ERREUR 

MILLE-PERTUIS Of. fur la vertu du mille-pertuis contre les vers, 
par M. THOMAS BARTHOLIN. . . . ; AMONT AS 

— Obf. fur le rouge de l'hypéricum ou mille-pertuis, par M. Gonn. . 

MILLE-PIED. Off. fur une efpèce fingulière de mille-pied, ou de fcolo- 
pendre , qu'on trouve fous l'écorce des vieux arbres ou dans la mouffe, 
PARMERDElGÉER SN ES ele Mu MR UT me te PRE ARR EE ANT 

— Obf. fur un jule ou mille-pied cylindrique, brun-noirâtre , à deux 
raies , feuille-morte tout le long du dos, & qui eft pourvu de 200 
jambes ; il vit ordinairement dans la terre. C'eft celui que M. Lirnaus 
appelle fco/opendru teres , pedibus utrinque centum fauna fuccia. N°. 126, 
par M. DE GEer, Chambellan du Roi de Suède, & C. de l'Ac. . . 

MIMOSE. Defc. du mangouftan & d'une efpèce de mimofe, rapportés 
des Indes orientales , par M. GARSIN. EE TS VE UE er 

MINE (rnysique ). Oëf. fur une abftinence d'alimens pendant nenf£ jours, 
par un ouvrier-mineur qui fe trouva fermé dans fa galerie par un ébou- 
JEMEntT MOMIE PR A NAT ph 

— Exemple d'un Charbonnier qui a vécu pluficurs jours, englouti dans 
une mine de charbon, & des efforts qu'il fit pour en forür. . 

— Of. fur le minéral de Liège, dont on retire du foufre & du vitriol, 
& de la manière dont on travaille ce minéral . . . . . . 

— Obf. faites dans les mines, & fur la mer, qui donne lieu à quelques 
conjeétures fur l'origine des vents, par M. COLEPRESSE. . . . . 

-— Exe. d'un mémoire fur différens minéraux calcinés , jettés par la der- 
riéreéruption du mont Ætnan en 16690. se ni ee TIR 

— Réflexions fur l'ufage des voutes, des puits profonds, des glacicres , 
pour découvrir là caufe ou avancer la génération des fcls m Ux; 
des métaux , des cryftaux , des pierres précieufes , des pierres de 
différente cfpèce, & moyens de conferver long-tems où hâter la putré- 
faction & la fertilité des terres, par le Doétcur JEAN BÉALE. . . . 

— Queffions & inftructions fur les mines , les minéraux, les bains d'Hon- 
grie, Tranfilvanie, Autriche, & pays circonvoifins, avec leurs réponfes. 

— Defc. de deux fubftances minérales fingulières trouvées dans des mines 
de charbon & de fer, PANNES DER EN CU PENTIER EN 

— Obf. fur les pierres de diverfes couleurs, & fur les minéraux. . 

— Obf. fur l'elorefcence de quelques matières minérales, par le Docteur 
MARIN LISTER SNL Pr NN nes TE RCE HONTE. 

| — Moyen hydroftatique d'apprécier le produit des mines, par M. Boyz. 

— Les trois manières de tirer du fl, c'eft-à-dire des mines, des eaux de 
mer , & des eaux de fources , étoient connues des anciens ; pat M. DE 
FRANCHENLELE UM UN. eu tal CPR ESCTES MÉAITENE 

— Obf. fur la hauteur du baromètre dans les mines de Fahlun , pa M. 
GELSIUS. M. HN bec DÉTaTA EE ete 

GOL., 

COLANT x 



MINES (PARTICULIÈRES ). Mém. dans lequel on compare le Canada à 

la Suifle par rapport à fes minéraux, par M. GUETTARD. + + + : 

— Suite de ce mémoire, par /e méme. . 

— Addition à ce mémoire, par le même. 

— Mém. fur la nature du terrein de la Pologne, & des minéraux qu’il 

renferme. Première partie, par le même. . . + + + . . 

— Seconde partie, par le même, . . + + . . + + . . 

— Of. fur les mines en général , & particulièrement fur celles de la 
Province de Cornwal , en Angleterre, par M. Jars. . . Sue 

— Off. fur le fol de Mendip , fur la manière de fe nourrir des habi- 
tans, fur la température, & fur les mines. . . . . . . . +. . 

— OBf. fur les mines du Mexique, par un Anglois. . . . 

— Obf. fur les mines de Cornouailles, & de Dévon , où l'on décrit la 
manière de découvrir une veine, de fouiller la mine, de préparer & 
de fondre l’étain. re 

— Of. fur les mines des Indes, par M. Orron Hezsicrus. 

— OBf. fur les principales mines de Bohème, par le Doéteur GReïsEzIUs. 

MINES (expcotrATION Des). Obf. fur l'exploitation des mines , par M. 
ne M CR RON PE TRS re RS Et 

— Of. fur l'exploitation des mines d’Alface , & Comté de PRES, 
par M. DE GENSANNE, C. de l'Ac. . . . . . . . . 

— Seconde partie fur l'exploitation des mines. Pourquoi les travaux des 
mines languiflent , & font fouvent la ruine des entrepreneurs , par /e méme. 

— Queffions fur les mines. . . . . . . 

— Obf. nouvelles fur les mines. . . . 

— Recherche des mines, par M. Tiras. 

— Off. fur l'exploitation des mines, par M. BRanp. 

MINES (Fonte pes). De la fonte des mines, par M. RINMAN. 

— De l'arrangement que prennent les parties des matières métalliques & 
minérales , lorfqu'après avoir été miles en fañon, elles viennent à fe 
figer, par M. DE REAUMUR. . . . . 

— Difcours fur la nécefité de perfectionner la métallurgie des forges 
pour diminuer la confommation des bois, ou l'on donne q elques moy ens 
fort fimples d'employer les mines en roche de Bourgogne auf utile- 
ment que celles de la même pebee res M. le Mg uis DE COUR- 

TIVRON. .… He b 

— Précis du traité de la fonte des NA & des po &c. publié 
par M. Herzor. . 

— Précis de la traduétion du traité de la fonte des mines de SA/urter , 
publiée par le même. . . . . . . . 

MINES (air, vareurs pes). Obf. fur un porte-vent en cuir pour donner 

de l'air aux mines , préfenté par M. pEs BARRIERES. 

— Oëf. fur les vapeurs inflammables qui fe trouvent dans les mines de 
charbon de terre de Briançon, Lg MM. DunaMeEL, HELLOT & MoN- 
TIGNY- 0 Meet elle : Ve 

— Obf. fur la circulation de l'air Las les minés : moyens qi faut em- 
ployer pour l'y maintenir, par M. Jars. 

— Of. fur le ventillateur imaginé par M. DE GENSANNE, pour faire fortir 
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l'air d'une mine pour que l'on ne foit point fuffoqué dans les travaux fou- 

tÉlCIDSIPAL IE NAT Ne de Le el alelpe eee Lin +. +10" 

MINES ( vareur Des ). Extrait d’une letrre écrite par le Doéteur 

EpwarD BROwNE , fur les vapeurs des mines de Hongrie, & fur leurs 
CHÉETS PRE A US 1 teens de eme 4 siUeil 5 

— Extr. d'une lettre de M. Lister, fur les vapeurs des mines, & fur 
quelques vers extraordinaires vomis par des enfans. . . . . . 

MINES (macmines pes ). Obf. fur les effets de la poudre à canon, prin- 
cipalement dans les mines, par M. CHEVALIER. + . + + + + 

— Machine pour caffer le minéral dans les fonderies, par M. Lortor. 

— Machine à laver & à trier en même-tems le minéral. . . . . . 

— Obf. far une chaîne fans fin deftinée pour les puits des mines, par 
MAPORIOM EC: ect lee Merle moe ee ile rss à 

— Defe. d'un grand fourneau à raffiner le cuivre, conftruit au-mois 
d'Août 1755, dans la fonderie des mines de Cheïfley en Lyonnoïis, dans 
lequel fe raffine tout le cuivre provenant defdices mines, & de celles 
detSaint-BEl par MTARSSS « NAN SU er 

— Defc. d'une nouvelle machine-exécutée aux mines de Schemnitz en 
Hongrie, au mois de Mars 175$, par /e même. . . . . . + . 

— Nouvelle conftrudtion de lavoirs des mines, pat M. ANT. VON Swan. 

MINE d'argent, d'arfenic , de cuivre , d’étain, de fer , de mercure , d'or, 
TEpIOMD NEC VON ERCESMIOES Ne Le Din » Ne ee ue cu: 

MINE (DE GuErRE ). Théorie fur la fcience des mines propres à la 
guerre , fondée fur un grand nombre d'expériences, par M. DE BELIDOR. 

— Second mémoire fur les mines, fervant de fuite au précédent, par Le 
APTE Ne el Me Le Ile an dotation able Less Me er lee tar. 

MINÉRALOGIE. Mém. & carte minéralogique fur la nature & la fitua- 
tion des terreins qui traverfent la France & l'Angleterre, par M. Guet- 
PA RD Me ee r ele coloc MAN Une uses La NN es U0e 

— Def. minéralogique des environs de Paris , par /e même. . . . 

— Mém. fur la minéralogie de l'Auvergne, par le même. . . . . . 

— Second mémoire fur la minéralogie des environs de Paris , par /e 
LD MES FPS IR A AC OEM LA QUE LR D CC EE 

— Obf. minéralogiques faites en France & en Allemagne. Première partie, 
LÉ VC RATS MN 2 EE COLOR ET SET Lo OEErl RCE 

TH CCONACNPATIC PAS LE TÉME eee 0: cl NU. 

— Troifième mémoire fur la minéralogie des environs de Paris, & des 
corps marins qui s'y trouvent, par le même. . . . . . . . . 

MINIÈRE. Sue des expériences & obfervations faites en Italie, par 
M. l’Abbé Nozzrr fur les volcans , les minières de foufre & d'alun. 

MINIMUM. Off. fur une queftion de maximis & minimis , par M. 
DE NAUPERQUIS MS NT PU US EE RENTE RE 

— Mémoire far le calcul analytique & indéfini des angles, des trian- 
gles re@ilignes & fphériques , indépendamment des tables des finus, 
& fur les minimum & les maximum de ce calcul, par M. DE Lacny. 

— Obf. fur quelques queftions de maximis & minimis, par M. CLAIRAUT. 

— Eclaircifemens fur les méthodes de trouver les courbes qui jouiflent 
de quelque propriété du maximum & du minimum, par M. le Che- 
valier DE BORDA. . 

Tome IIL, 
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MINIMUM. Addition à la méthode pour la folution des EE de 
maximis & minimis, par M. FONTAINE. 

MINIUM. Off. fur la fabrique du minium & du maflicot , par M. DE 
Macny. Art du Diflillareur des eaux-fortes. -. . 2 

— Procédé des Anglois Fe convertir le plomb en minium , par M. 
Jars. . 

— Defc. de la pierre de Suède, qui contient du foufre, du vitriol, de 
l'alun, & du minium, communiquée par M. GILBERT TALBOT. 

MINUTE. Méthode analytique de tracer les lignes cons e ou 
des minutes aux grandes méridiennes , par M. PITOT- 6 . 

MIROIR ARDENT. Eu fur la chaleur du miroir ardent, eu M. Ma- 
RIOTTE. 

— Of. fur un miroir ardent de ci " 3 pieds à deux pouces de diamètre, 
par M. DE LA GAROUSTE. 

— Les matières qu'on expofe au miroir ardent du Palais royal ne doi- 
vent étre miles que dans un gros charbon de bois vert creul£. 

— Pourquoi le miroir ardent du Palais royal n'a fait aucun effet pen- 
dant les chaleurs exceflives de 1705, pat M. HOMBERG. 705$. . .|H39 

LA 

— OBf. {ur le caillou & le marbre Lu expofés féparément au miroir 
ardent du Palais royal, fe calcinent, & qui mis en poudre & mélés en- 
femble, fe fondent, par le même. 1705. |. . . .|H. 66. 

— Invention de miroirs ardens pour brûler à une grande diftance, je 

M. DE BUFFON. L SU AE EU EUR 1747.| 82. |[H.ro5. 

—- Méthode de fe fervir des miroirs concaves , de métal ou de verre, 
pour tenir les métaux en fufion, & faire ls mêmes expériences que 
celles que l'on a pratiquées avec de grands miroirs de verre convexes, è 

"par M. Cassin . -. ; . 1747. | 25. |Hiit3. 

— Æxtr. d'une lettre écrite de Lyon, fur les effets d’un miroir ardent, 
par M. DE VILLETTE. . 

— Nouvelle invention de miroirs ardens , par M: DE BurroN. 305. |[H:113. 

. 254. 

64. 

4$1. 

455. 

— Effets du miroir ardent de Lyon, par le Père François Lana. 

— Effets d'un nouveau miroir ardent. 

— Effets d'un miroir ardent par réfra@ion. 

MIROIR ( CATROPTIQUE > O2 M fur HS re de éd 
par M. pu Fay. 165. |H: 47- 

— Recherches de catoptrique , fur la comparaifon de l'effet des miroirs 
pee & des miroirs fphériques , à des diftances DR ; par 

. le Marquis DE COURTIVRON. IEC ; 449. |[H:117: 

— Machine avec laquelle on peut fe fervir d'un grand tuyau de lunette 
immobile, par le moyen d'un miroir, par M. PERRAULT. LCI 3$e 

MISY. OBf. fur le mify de Diofcoride , par M. Wozreanc - WepEzIus. T4 lAr22 

MITE. Obf. fur l'efpèce de mire ; dont le cri imite celui de la poule, 
& qui ronge les livres, & fur quelques infeétes de nuit, par M. Cri- 
TTEN, MENEZELIUS M M. UE me del eos en COL’ | T'4 141. 

— Exp. qui prouvent le beloin que les fourmis & Iles mites ont de 
l'air pour fe mouvoir, par M. ROBERT BOYLE. 5 COMITE 57: 

MITRE. Off. fur une coquille nommée /u mitre , par M. SwamMERDaM. | COL. | T. s$ 91. 
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MITU-PORANGA. Defc. anatomique du mitu-poranga , par M. Perrauzr. | A. D.S.| 1666. 

MIXTE. Difértation fur les principes des mixtes naturels, par M. pu 
COR ER ER ME MR NE, LA D:S. 1666, 

Hi — Confidérations fur les générations naturelles des mixtes , par /e 
DTRÉRLE EE Us LI ls ee ee cn ee net = act an: + LA: DS: 1666: 

— Mémoire {ur les analyfes ordinaires des plantes & des animaux, 
‘où l'on continue d'examiner ce que devient l'altération que reçoi- 
vent les acides de ces mixtes pendant & après fa diftillation, par 
M. LéMERv. RE Nes PU Die at der Eee vote ADS |L1727e 

MOBILE. Courbe de proje&ion, décrite en l'air dans l'hypothèfe des réfif 
tances de ce milieu en raifon des vicefles aétuclles du mobile, 
nonobftant lefquelles réfiftances , les accélérations des chûtes fe faflent 
en raifon des tems , ainf que que Iques Philofophes difent l'avoir 
obfervé ; &, par occafon , des projections faites dans un milieu fans 
réfiftance avec des accélérarions quelconques des chütes ; defquelles 
projections on donne ici une règle générale, d'ou réfulte la folution 
d'un proble me de baliflique propolé dans les mémoires de Trévoux, 
du mois de Janvier 1706 , art. 11, pag. 176 , par M. VariGNoN. . |A.D.S.| 1709. 

— Des mouvemens commencés par des vireiles quelconques , & enfuite 
primitivement accélérés en raifon des tems écoulés, dans des milieux 
réfiftans en raifon des quarrés des vitefles chedives du mobiie, par 
CE NOR EE CRIER CN CRE REP 

— Ext. d'une lettre de M. BERNOULLI , écrite de Bafle le ro Janvier 
1711, touchant la manière de trouver les forces centrales dans 
des milieux réfiftans , en raifons compoftes de leurs denfités / & des 
puiflances quelconques des vitefles du mobile. . . . . . . . 

— Obf. fur la mobilité de l'os frontal d'une fille, par le Doceur 
PACHMUNDE NS A ee et Von à PrReMnenei ne 

MODÉRATEUR. Obf. fur une efpèce de modérateur, préfenté par M. 
DE LACHAMBRE, pour fervir à ralenur les mac Here PRE 

MOËLLE ÉPINIÈRE Off. fur une apoplexie, caufée par une éruption 
du fang du côté de la moëlle épinière, par M. DUVERNESS 0e Re 

— De la ftruêture & du fentiment de la moëlle, par le même. . . . 

— Of. (ur un fœtus fans cervelle, ni cervelet, ni moëlle épinière, & 
quivécur deuxubenress par M. FAUVEL. Les Ne LES OT 

— Oëf. far un fœtus qui n'avoit ni cervean ni’moëlle épinière, par M. 
Re Re AMEL TRE ARNO NERRN RES DEN EE 

— Of. far les effets de l'extenfion violente des mufcles , des lombes , 
des nerfs, & de la moëlle épinière par la preffion de l'os facrum , par 
INPSGUE TARDE IP ARS ee MEL eee MU et 0 1 Ve RENTE NS Le 

— Obf. fur la maladie nommée fpina did es She de la 
moëlle épinière, par M. PORTAL. . . : Onde 110 ARE 

— Obf. fur la moëlle épinière des abeilles, par M. SwaMMERDAM. . 

| MOËLLE (Des PLANTES). Exp. & obfervation fur la moëlle des Le 
21PAR M MAGNOL. (MS 4 De MB ICS MINE 

— us thefe du Docteur Braz, fur la correfpondance mutuelle, de la 
ioëlle &: du corps de l'arbre Bts fa femence, & celle de lé écorce. ou 
de la fève de l'écorce avec la chair du fruit, ou la tunique ou la voue 
qui renferme la femence, . . . . , À Ÿ 

MORE NDS OT ABEURS ANS ND RE Ur A EN LS PRRE 
MOGORUS. Off. fur le mogorus des Indes, par M. BREYNIUS. 
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MOINE. Def. d'un poifon ou monitre marin ds à Cette, nommé 
le Moine, par M. RiBar. . . UC 

MOINEAUX. Off. fur différens de Eae blancs , trouvés dans le 
territoire de l'Evêché de Hildesheim, tels que des tarins, des linottes, 
des moineaux, des hirondelles & des alouettes , par M. LACEMUNE, 

— Obf. far un accès d'épilepfie pour avoir mangé des cervelles de moi- 
neaux , par M. DANIEL CRUGER. 

— Deft. du moineau de neige, par M. C. LiNNé. 

— De la deftruétion des moincaux, par M. LEKE. . . . . . . 

MOIRE. Nouvelle conftruction d'une machine propre à moirer les étoffes 
de foie, par M. DE VAUCANSON. . EU 

MOIS ( LuNAIRE ). Correéfion des mois lunaires, & des années folaires 
fynodiques des Indiens, par M. Cassini. 

— De la correétion grégorienne des mois lunaires eccléfiaftiques , par 
PR RUE Dee e. FR D AUS RTE PR VA NE Te 

— Des équations des mois lunaires & des années folaires , par e même. 

MOISISSURE. Off. fur la moifflure , ne M. le Chevalier DE Jaucourr. 
APE aix. eut Le ; É À 

MOLE. Obf. d'une are par M: RIDEUX: @e : D 4. 

— Of. (ur une mole extraordinaire formée dans la cavité du bas-ventre, 
par M. JEAN-CHRÉTIEN FROMMAN. . . . 4 . . + . . . 

— Obf. fur une mele monftrueufe , par M. ALPHONSE KHONIUS. 

— Of. far des moles & des monftres, par M. J. L. HANNEMAN. 

— Of. fur un avortement arrivé au bout de fept (emaines, accompagné 
de deux moles graifleufes , par M. GEORGE FRANCUSs. 5 

— OBf. fur l'accouchement d'une mole, fuivi d'un poly jpe a la matrice, 
par M. GaurTarp. Ce es Dr à 

MOLE ( Poisson). Lertre de M. JaANus-PLamt DE RimiNi à M. J. Monri 
de Bologne , {ur la mole ou poiflon-lune. MANGER 

MOMIE. Obf. fur une momie trouvée en Re par M. Durour. 

— Oÿf. fur une momie trouvée en Auvergne , par M. GuETTARD. 

MONDI. Défc. anatomique du mondi, par M. PERRAULT. ; 

MONE. Defc. de la diane, efpèce de mone ou œuenon, par M. LinNé. 

MONNOIE. Machine pour placer les pièces à D fous les ie 
de la monnoie, par M. pu BuissON. ur 

— Oëf. fur un coup à la tête, & fur une pièce de monnoie qui reftä 
fix mois dans l'eftomac , par M. BARTHOLIN. Lee 

| MONNOYEUR. Machine pour empêcher que les Monnoyeurs n'aient 
les doigts écralés en mettant les pièces fur les quarrés du balancier , 
par M. pu Buisson. DIVORE MONS AUTO OPA CAPOT dE TON 

MONOCHORDE. Of. fur le monochorde, par M. Carré. . 

MONOSPERMALTHÆA. Erablifement d'un nouveau genre de plante que 
je nomme monofpermalthaa , avec la defcription d'une de fes efpèces, 
par M. DANTY D'ISNARD. , . . . . . . . . 

MONSTRE (HUMAIN DANS QUELQUES-UNES DE SES PARTIES ). . . 

— Oôf. far un enfant monftrueux qui avoit l'épine du dos contournée 

367. 

146. 
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de telle forte, que la face, la poitrine & le ventre étant vus par devant, 
les parties extérieures de la génération , les genoux & les pieds fe trou- 
voient placés au derrière du corps, par M. Miry. 

MONSTRE ( HUMAIN DANS QUELQUES-UNES DE SES PARTIES). . 

— Of. fur des ongles monftrueux, par M. ROUHAUT. 

— Defc. d'une main devenue monftrueufe par accident, par M. Mery. 

— Remarques fur un enfant nouveau né , dont les bras étoient différens , 
par M. Perir , le Médecin. . 

— Oëf. fur des circonftances très-particulières obfervées dans la diffection 
du cadavre d'un enfant monftrieux , par M. Sue. 

— OBf. fur un enfant monftrueux dont le corps étoit ouvert depuis le 
ftcrnum jufqu'a l'os pubis , par M. CHABELARD. : : . . 

— Def. anatomique d’un rein monftrucux. 

— Obf. fur la difformité des différentes parties du corps par défaur | 
& par excès dans un même fujet , par M. ANTOINE Pozzis. 

— Obf. fur un enfant monftraeux dont la peau, par la couleur & la 
dureté, reflembloit à celle d’un cochon de lait, par M. CNorrrerius. 

Obf: fur un enfant monftrueux, par M. MERCKLIN. 

Defc. d'un fœtus monftrueux, par M. SavrarD. 

OBf. fur un enfant né contrefait, par M. BoORRICHIUS. 

Obf. fur une tête d'enfant monftrueufe , par M. JacoBæus. 

— Défc. d'un monftre qui avoit une tête humaine fur un cou de veau, 
parle Doéteur SCHREYER. Mi . le ©. + + 0) où 

— Def. d'un enfant monftrueux dont le pied étoit fait comme une 
pate d’oïe , par le Docteur KELINER. . . . . : . . . 

MONSTRE ( HUMAIN PAR EXCES) . + . . … + : De 

MONSTRE (HUMAIN À DEUX corrs). Oëf: fur un pa double join 
par la poitrine, par M. DUuvERNEY. : 

— OBf. fur deux filles qui naquirent à Bt & qui Ne tenoient par 
l'eftomac , depuis le deflous des mamelles jufqu' au nombril : le refte 
deSpeorps étoit{bien formé. 3 #0. 0" UE 

— Obf. fur deux enfans qui n'ont qu ‘un crane commun ; toutes les au- 
tres parties de leurs corps fonc très-diftinétes & très- formées 1e M. 
RENEAUMEN 0002 2 0, En fr : 

— Off. far une fille de vingt-quatre jours , qui Re fur fa poitrine 
une autre fille plus petite, mais fans tête. . . . LEP 

— Of. fur deux enfans joints enfemble, par M. DuverNey, l'aîné. 

— Of. far un fœtus monftrueux compoié de deux enfans , dont les deux 
parties fupérieures fe réunifloient au nombril , & ne formoiett plus 
qu'un corps, par M. Morin. 

— Obf. fur un monftre humain à deux têtes & à deux moitiés fupérieures 
du corps. Ces en fans réunis ont vécu plus de trois femaines ; tandis que 
l'un tetoit , l'autre dormoit , par M. GEOFFROY. 

— Of. fur un fœtus humain monftrueux & double, dont les deux corps 
étoient réunis par le dos & par la tête, par M. BOUTHIER. . 

— Obf. fur un enfant compofé de deux corps réunis en un feul, p. M. Bacarn. 

— Obf. fur un fœtus monftrueux à deux corps & à une feule rête, 
par M. Cucxer. F 
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MONSTRE ( HUMaIN 4 peux corps ). Of. {ur deux enfans monftrueux 
qui étoient unis par les parties naturelles, par M. JEAN - CONRAD 
PEVERUS. 5102/0008 SU ER LS DT POUR NIUE 

— Obf. fur un enfant double , par M. JEAN-MauricE HOFFMAN. 

— Defc. d'un monftre qui avoir deux Ps réunis par la poitrine, par 
le Doéteur DE HONIPHRIUS. .« . . a sit HOT CINE 

— Defc. d'un fœtus monftrueux double , par M. LEpEcIus. . . . 

— Of. fur deux enfans monftrueux , par M. Oiv. JAcORÆUS. 

MONSTRE (HuMaiN À Deux TÈèTEs). Of. {ur un enfant à deux têtes, 
PAT IMSDUVERNEN Me ee < Ms De « 00 et), Net 

— Mém. fur les monftres à deux têtes, dans lequel j'examine la forma- 
tion de ces monîtres par des caufes accidencelles. Première partie, par 
NCALPEMERV RNA RL OS ds RU POUR 

A Secondenpatie ; (PAF LE: méme. ee. + 0e tele Dee e ne Unis 

— Troifième partie, par le même. . . . . . . . . 

— Explication des figures , par le même. 

— OBf. fur un enfant monftraeux ayant deux têres & -inq extrémités, 
par M. GABON. 

— OBf. anatomique du corps d'un enfant à deux têtes. 

— Difeëtion d'un monftre à deux téres, par le Docteur RAYGERUS. . 

— Diffedion de deux jumelles monftrueufes , par le Docteur GreïsEuius. 

— Off. fur un enfant à deux têtes, par M. Gaicraro. 

MONSTRE (PARTICULIER , ET PAR ExcÈs ). Of. fur la tête d’un enfant 
monftrueufe par la grofleur, par M. Dobarr. : 

— Obf. fur un fœtus dont l'extérieur reffémbloic à celui d'un crapaud, 
PAMIEUNTERS. 6e AE OS CE SEEN RUN 

— Of. Lar un fœtus humain monftrueux , qui avoit une efpèce de bonnet 
défdragons par Ms T1irrRE Le M PR MES R 

— Oëf. fur un fœtus humain monftrueux , par /e même. . . . 

— Off. (ur un fœtus monftrueux qui portoit fon cœur en dehors & 
pendu à fon col, par M. DE VAuBONNaIs. 

— Mém. fur un enfant monftrueux, par M. Marcor. 

— Of. fur un fœtus monftrueux , par M. LÉMERY. . . . . 

— Remarques far les monftres ; à l'occafñon d'une fille de douze ans, 
au corps de laquelle étoit attachée la moitié inférieure d’un autre corps; 
& à l'occafion d'un faon à deux rêres, difféqué par ordre du Roi ; avec 
des obfervations fur les marques de naïffance. Première He par M. 
WINsLOw. TE 

— Remarques fur les monftres , par /e même. .  . . 

— Obf. fur les monftres. Premier mémoire dans lequel on examine 

quelle eft la caufe immédiate des monftres , par M. LÉMERY. 

— Second mémoire, par /e même. . . . 

— Mém. fur les monftres Première partie, par /e même. 

— Seconde partie, par le même. . 

— Remarques {ur deux differtations touchant les monftres, l'une de 
1702, par M. Goëffon , Médecin de Lyon, l'autre en 1739, par M. 

ADS: 

A°D:S: 

ADS; 

ADS: 

A,D.S: 

ASD:S: 

COL: 

COL. 

COL. 

A°D.S, 

ADS: 

A.D.S. 

A.D.S. 

A. DS. 

À. DS. 

A.D.S. 

1666, 

1733: 

1734. 

1738. 

1738. 

1740. 

| 1740. 

571. 
664. 

398. 

432 

377- 

A1 110260: 

109. |H. 37. 

210. |H. 37 

324.37: 

616. |H. 37. 

ste lE:29 

atos A ENS 07 

6. 

13. 

29 

T.r. | 238. 

Le 2910132 

ONE AS 

9. 

|: 37 

329. 

44. |H.10 

366. 

453. 

260, 

305$. 

453. |H. 37 
s17..|H. 37 



(MON) 
RAPÉE AIT SEACTINORTAEL TAL FRE a PE AT 

a 





Haller , Profefleur à Gottingue ; & éclairciffement fur le mémoire de 

1740 , à l'occafon du montre de Cambray , par le même. . . . . 

MONSTRE ( rar excès). Remarques fur les monftres , par M. Winsrow. 

— Extrait d'une lettre de M. Marigues , Chirurgien à Verfailles , à 

M. Morand , du 29 Novembre 1758 à fur un fœtus humain monf- 

ÉLUEUX:) D 0» s SL OR 

— Mém. far un ne Hs , par M.BETBEDER. . . 

— Extrait d'une lettre écrite d'Oxford ,le 12 Novembre 1664, fur un 
MOTHERE RES Re A où Le el) se eee 

— Déftription de deux enfans monftrueux. . . . . 

— Extrait d'une lettre écrite d'Oxford, Bai M. Hansen, furun che 
monftrueux. 

| — Extrait d'une lettre de M. l'Abbé Bail à M. “rabbé Naf Gr un 
enfant monftrueux, . . : o : 

— Extrait d'une lettre de M. Brucher | Chanoine de de 
fur un enfant monftrueux. . . . . . : 

— Oëf. fur un enfant monftrueux , femblable à un finge. . . 

— Extrait d'une lettre de M. Jaromo-Grandi , fur Le obfervations 
anatomiques , & fur deux enfans monftrueux. 

— Défcription d'un enfant monftrueux , né à Ply pue par le Docteur 
DursTON. . oo : 

— Lettre de M. À. P., donnant une relation d'un ne né à Hil- 
brewers. . . : US D PO RO ttes PO One GE Ni D 

— Oëf. far un a monftrueux expofé dans une rue de Lyon, ie 
MAERANÇGOIS BOUCHARD. + 0e de Le pe {eme ee : 

OBf. far un fœtus extrèmement monftrueux, par le Docteur SAmPsON. ve 

OBf. fur un enfant monftrueux, par M. HENRI VOLGNAD. 

GES De Of. fur un fœtus monftrueux, par M. BALTHASAR CHILIANUS. 

Of diierenshmonttres AMENER ARR 

. vs 

LE 

Defc. d'un fœtus monftrueux , par M. le Prieur ne Lucrris. 
1 

Lettre de M. du Cauroi fur un monftre par excès. . . . . 

— Defc. d'un enfant monftrueux , par M. CHRISTOPHE KRAHE. 

LR pce RE ES PP | — Defi. de différens monftres, par M. THOMASs BARTHOLIN, . . . 

— OBf. fur plufieurs monftres ei excès & La défaut, & fur quelques 
fingularités , par le même. . Ë Eve HÉRE RE 

— Defc. d'un monftre de Norvège, qui avoit une tête affreufe , par 
M. JacoBzus. : 

— Obf. fur des moles, & des monftres, par M. J. L. HANNEMAN. 

—. OBf. fur un fœtus monftrueux , par M. HoFFMAN. 

— Defe. d'un monftre affreux , par le Docteur KrziNer. 

— Oëf. fur un enfant monftrueux , né avec deux becs-de-lièvre, par M. 
Ebentrnt e NON MODE NES AE et 

— Recherches far l'imagination des femmes enceintes, fur le fœtus, à 
l'occafion d'un chien monftrueux , par M. ELLER. Die prélim. p. 44. | COL. 



MONSTRE ( HUMAIN PAR DÉFAUT ). 

— Off. fur un fœtus humain monftrueux , par M. Lirrre. 

— Of. fur l'accouchement d'une fille parfaitement formée à l'extérieur ; 
mais qui n'avoir ni foie, ni rate, ni inteftins, par M. LÉMERY. 

— Remarques {ur un fœtus monftrueux, par M. Méry. 

— Of. (ur un fœtus qui vécut deux heures fans cervelle, ni cervelet , 
ni moëlle épinière, par M. FAUVEL. 

— Of. fur un fœtus qui n'avoit ni cerveau, ni moëlle épinière, par 
M. MERy. © : Del RES ; 

Defcription d'un fœtus diforme, par M. PETIT. 

s)= 0 

. 

Of. fur un fœtus monttrueux, qui n'avoir qu'un œil, par M. LiTTRe. 

OBf. faites fur un fœtus humain monftrueux, par M. Msry. 

Obf. anatomiques fur un enfant né fans tête , fans col, fans poitrine, 
fans poumons , fans eftomac, fans foie, [ans rate , fans pancréas, fans 
une partie des premiers inteftins , avec des réflexions fur cetre confor- 
mation Maire , par M. Winsrow. 

— Remarquesdfur un nouveau monftre , dont M. Wixflow a donné depuis 
peu la defcriprion à l'Académie, par M. LEMERY. 

— Mémoire {ur un fœtus monftrueux , par M. GOURAIGNE. 

— Eclairciffemens {ur mon mémoire de 1740, touchant l'enfant de Cam- 
brai, né à terme avec Ja feule moitié inférieure d'un corps ordinaire, 
PAM WVINSLOWE 0 Re TR in 

— Obf. fur un fœtus humain fans tête, & monftrueux, par M. VacHer. 

— Oëf. fur un fœtus monftrueux qui n'avoit qu'un œil au milieu du 
front, & dont tout le corps éroit couvert de poil, par M. MEZERAY. 

— Extrait d'une lettre écrite de Lyon , fur un enfant dont le cœur étoit 
placé au côté droit, & dont le poumon gauche manquoit abfolument. 

OBf. fur un enfant vivant, fans tête , à Paris. 2 

OBf. fur un fœtus extraordinaire, né fans cerveau, par M. Denis. . 

Diffeéion d'un enfant né fans cerveau, par M. Maurice HOFFMAN. 

Obf. fur deux monftres , par le Doëteur DaviD SPILENBERG. . 

Obf. fur une petite fille née fans cerveau, par M. J.-J. WErrER. 

OBf. fur un enfant fans tête, par M. JEAN J@Nisivs. 

Obf. fur une fille née fans cerveau, par M. CHarirs RAYGERUS. 

Obf. far un accouchement monftrueux, caufé par une force furpre- 
nante de l'imagination , par M. ALPHONSE KHONIUS. . . 

Lettre de M. Saviard fur un enfant né fans cerveau. . . . . 

Defc. de deux monftres qui n'avoient qu'un œil, par M. BORRICHIVS. 

Diffeétion d'un embryon monftrueux , par M. NicoLas STENON. 

Defc. d'un monftre fans front & fans nez, par M. Borricius. . 

Défcriprion d'un monftre , par M. JacoBæus. 

Defc. d'un monftre qui n'avoit point d'yeux, par M. BRECHTFELD. 

Defc. d'un monftre cyclope , mis au monde à Berlin le 19 Février 
175$, par M. ELLER. . 

— Of. ur un homme né avec une feule cuifle, par M. OL. Acrer. 
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MONSTRE (awimaz). Obf. fur un animal monftrueux su a été ren 
de Saint-Domingue, par M. MORAND. . . . . : 

MONSTRE MeNrau) of fur un agneau fœtus a, PAE M. 
ANTOINE... … . . Re 

— Of. fur un agneau monftrueux qui n'avoit point de bouche , mais 
un feul trou entre les deux orcilles , qui répondoit dans les œfophages, 
par M. Duruy. STATE 5 

Defc. anatomique d'un mouton monftrueux , par M. Morann. . 

OBf. fur un agneau monftrueux , par M. Maurice HOFFMANN. 

Obf. fur un agneau monftrueux, par M. THOMAS BARTHOLIN. . 

Obf. fur un agneau monftrueux, par M. RENTziUS. 

Obf. fur un agneau monftrueux, par le Père JEAN-Lours HANNEMAN. 

— Off. fur jun agneau à fix jambes , difléqué , par M. GARATTONI. 

MONSTRE (caNarp}). Extr. d'une lettre écrite de Bologne fur des ca- 
nards finguliers , fur un Mec ineau à deux têtes, & °fur un lévreau 
double EEE EE. : . 

MONSTRE (che Hifloire anatomique d’un ne RUE diffé- 
qué & examiné par M. DE Vice , Docteur en Médecine. 

MONSTRE (cHevaz). Obf. faites fur une tête monftrueufe de poulain. 

— Oëf. fur un cheval monftrueux, par M. Azarn-MauricE EGGERDrS, 

MONSTRE ( cHEvREAU ). Extr. d'une lettre du Père MéRINDOL , de 
l'Oratoire, fur un chevreau monftrueux. Su 1 1 ë Bo 

MONSTRE (cmteN). Off. fur un chien monftrueux cu n'avoit ne "un 
œil, par M. DE COUDERE. . . . : 

— Obf. fur un chien monftrueux. 

MONSTRE (cocHon) Obf. fur un ne monftrueux , dont les deux 
yeux étoient placés dans une feule cavité orbitaire ; par M. se LA FAYE. 

— Diféétion d'un cochon monftrueux. . 

MONSTRE (F4ON ). Defc. d'un petit faon de ri Reine RU 
par le Roi à l’Académie , par M. Moranp. 

MONSTRE ( Genisse ). Obf. fur une or à deux têtes, Se M. CHris- 
TOPHE LiPSTORPIUS. : 

MONSTRE (Lièvre). Oëf. fur un lièvre monftrueux, ou deux lièvres 
joints enfemble depuis la tête jufqu'à la poitrine, par M. Lémery. 

— Obf. fur un lièvre monftrueux, formé de deux lièvres joints enfem- 
ble par l'épine du dos, par M. le Duc D'AIGUILLON. 

— Oëf. fur un fœtus monftrueux de deux lapins , réunis depuis la tête ju 
qu'au bas du! fternum , par M. FOUGEROUX. . . . . . . . . . 

MONSTRE (r1GEoN). Of. {ur un Haies monftrueux AQU avoit deux 
tétes, par M. JEAN BoHmius. ë 

MONSTRE ( rorsson ). Defc. d'un ex d’une configuration mon- 
ftrucufe, par M. pr REAUMUR. É s : . 

— Off. fur deux LEE pre réunis par le ventre tee M. DE Jus- 
SIEUE ce 6 AE TE SRE ; 3 

— Defc. d'un poiffon, ou monftre marin, pêché à Cette | nommé /e 
moine , par M, RIBART. 
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MONSTRE (rourer). Of. fur un poulet extraordinaire , envoyé par 
M. Hevin, à l'Auteur du Journal des Savans. . . . . . . « | COL. | T. 1. | 293. 

; 

MONSTRE (veau). Of. fur un veau monftrueux fans jambes , par 
M: DE BUFEON- INR 0. 0e 7. le ile en lel -ERI ACIDES: 

— Defc. anatomique d'un veau monftrueux , par MM. Moranp & Las- 
SONE-N TS LE CE EE UE M -- - AR O DESS 

—.Défe-d'univeaubmontrtenx 06.00.6051 NS EAN CO 

| — Of. communiquée à l'illuftre M. BoyLe, par M. Davin THomas Br D RÉTE CE RENE AP AS tie ? 
É fur quelques particularités qui méritent d'être obfervées dans un veau 

MODIETUEU Xe LÉ Teen - ele CO I M IGOIS 

— Oëf. far un veau monftrueux, par M. ScHmipius. . . . . . .| COL. 

| MONSTRE ( vécsraz ). Obf. fur des prunes fauvages , moftrueufes par 
f lentétonme PAM IDE REAUMURS Le 0. NON PRE SEEN PQ CA ADI 

— OBf. fur un champignon panaché de rouge & de jaune , orné de franges 
vertes & de chapeaux. Grenade dont l'écorce très - épaifle, éroit d'un 
rouge éclatant, mais parfemée de tubercules très-noires, dont le mi- 
lieu éroir percé d’un petit trou, par M. MacHiavezzr. . . . . .| COL. 

— Relation abrégée , concernant une excreffence monftrueufe qui a été 
trouvée uriunapinp par M. GEEDITSCH. 0. PE IC OT: 

MONTAGNE ( rHvsique). Oëf. fur l'origine des montagnes, par M. JEAN 
SCHEUCHZER:, Docteur en, médecine a, Zuric. 1... EM CRU ADS, 

— Réflexions fur les obfervations faites par le Père Lava/ à la Sainte. 
Beaume, & aux montagnes des environs, par M. Cassini, le fils. 7. | A.D.S, 

— Of. far la hauteur du mont Gemmius en Suiffe fur le niveau de la 
MEL APAL ME ISCHEUCHZER. eo, ce Re ee ER Cl ADS: 1712010 elle 2e 

— Off. fur la partie occidentale de la montagne de Diableret, en Valais, 
qui tomba tout-d’un-coup, par le même. … + . . . . . . . .|AD.S. 1715. | + . | He 4 

— ÆEffai de géographie-phyfique, où l'on propofe des vues générales fur 
Jefpèce de charpente du globe, compofée des chaînes de montagne 
qui traverfent les mers comme les terres ; avec quelques confidérations 
particulières fur les différens baflins de la mer, & fur fa configuration 
AHFOHELTOS PALM. BUAGHE: fre. ee ee OU RE ER et PA TIDISS 1752.| 399. |H.117. 

— Parallële des fleuves des quatre parties du monde, pour fervir à dé- 
terminer les hauteurs des montaones du globe phyfique de la terre, 
qui s'exécute en relief au dôme du Luxembourg , par Le même. : . .|A.D.S. 1753.| 586. 

— Mém. fur l'éboulement qui arrive quelquefois à des portions de mon- 
tagnes,, & autres terreins élevés; & fur les moyens de prévenir ces 
éboulemens , & de s'en garantir dans plufieurs circonftances, par M. 
PERRIONERS NE NE Re es ee NI IR RE PASDS, 1769.| 233. | H.112. 

— Of. {ur les montagnes, par M. STÉNON. . . . . . . . . .| COL. 

— OBf. fur la difficulté de refpirer fur les hautes montagnes, par M. 
ROBERT IBOMUE- NE Cut IC Cire CET ICO. 

— Off. fur les montagnes ruinées, par MM. DANIEL Tiras, & SŒREN 
ABLLCA ANDRE Me Es el LS late MN OMAN RENNES EE NER ECG OI 

MONTAGNE ( EXPÉRIENCFS DU BAROMÈTRE). Exp. du baromètre, faites 
fur diverfes montagnes de la France, par M. Marazpr. . . . . .|A.D.S.| 17v3.| 229. |H. 11 

— Manière de mefurer ,par le baromètre, la hauteur des montagnes au 
mveau de MA MeLPAPar EN Ezerte IN ete Ce SET DR I EN IAT DIS 1708. |. .« . «| H. 26. 

— Réflexions fur la hauteur du baromètre obfervée fur diverfes mon- 
tagnes, par M, CassiNr. 

LL 



(MON) 

SRE SR NES VAE T MR À RATÉ EAN TT ART AUTRE 

R 2 



CMON) 



MONTAGNE (ExPÉRIENCE DU BAROMÈTRE). Obf. ‘fur la hauteur des 
montagnes de Saint-Pellerin , melurée avec un baromrre, pe M. 
GALÉATI. . * 

MONTAGNE (HISTOIRE NATURELLE ). of Gr | les eaux de la montagne 
de Roquencourt, par M. DE LA HiRE . . . si 

pl 

— Of. fur les différens Auides qui fortent de l'intérieur des montagnes, 
sé Lu Ro RE NT GTR S REnnE 

— Obf. fur des montagnes des die et par des tremblemens 
de terre, par M. BLONDE ae EN ADS TEE: 

— Obf. {ur la montagne de l'Aiguille en Dauphiné autrement appellée 
la montagne inacceflible, . . . . . SURUIS Ge 

Al— Oëf. fur la montagne du Dauphiné , prétendue inaccefble. 

— Mém. fur la nature du terrein de la montagne de Saint- Germain- -en- 
Laye, & la comparailon d'un morceau de bois fofile qui y a été trouvé 
avec le jayet , par M. FOUGEROUX DE BONDAROY. . 

— Remarques fur quelques ES es & da pierres en Provence 
par M. ANGERSTEIN. .« . c HN EN 0 

— OBf. fur la mine de la grande montagne à Planché, en Franche- 
Comté, par M. DE GENSANNE, Correfp. de l'Acad. 

— Obf. de M. ManrreDi SErTALIUS , fur du vif- argent trouvé auprès 
des racines des plantes, & fur des coquillages trouvés dans des mon- 
tagnes éloignées de la mer. 

— Relation d'un voyage fur les montagnes du Boloncis , avec des obfer- 
vations [ur l'hiftoire naturelle de ces montagnes, par M. GALÉATI. 

— Of. fur le criftal de montagne, par M. Joserx Monrt. 

— MONTAGNE ( vorcan). Mém. fur quelqnes montagnes de la France 
qui ont été des volcans, par M. GUETTARD. 5 bn 78 

— De la montagne de fe1 en Lyonnois, par M. MoranND. Are d’ex- 
ploiter le chardon de terre. Sec. part. troifième feét. . 

— OBf. fur la montagne de feu en Rouergue, par /e même. Sec. part, 
A AT TRAIT ONREUE de Ve 

— Obf. fur la carrière de charbon de terre qui brûle près de Braffac, 
par M. MoranD. Art d'exploiter les mines de charbon de terre Sec: 
part. troifième feét. . . 

MONTAGNES (czacieR). Exr. d'une lettre de M. Murazr, fur les 
montagnes de glace & de cryftal de Suifle appellées G/erfcher. 

— Nouvelle defcription de la montagne de glace “pose Gletfcher , 
dans le canton de Berne en Sue. Geo E Ent 

— De l'origine des monts de glace dans la mer du Nord, par M. Lo- 
MONOSOFS RUE ENte Lie NE Re ASS 

MONT D'OR. a {ur les obfervations du baromètre ; qui ont été 
faites fur les montagues du Puy de Dôme, du Mont d'Or, & du Ca- 
nigou , par M. CReSINE DENÉHURS Me : A PO TEN 

MONTLHÉRY. Opérations faites par ordre de l’Académie, pour melurer 
l'intervalle entre les centres des pyramides de Villejuive & de Juvily, 
en conclure la diftance de la tour de Montlhéry au clocher de Bric- 
Comte-Robert, & diftinguer entre les différentes déterminations que 
nous avons du degré du me ridien aux environs de Paris, celle qui 

COE: 4 
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doit être préférée , Fes MM. BOuGuER, CaAMUS, CassINI DE THURY 
& PINGRE. . ; RC ME US NN NE EUE.d ADS SLT PET72 

MONTMORENCY. Of. Fe la foffe minérale & {ulfureufe de Mont- 
morency , par le Père, CoTrE. PTE ET MERE PRE AN DIS NET 6, LR SENELR SE: 

MONTRE. Obf. fur une montre dont le balancier a de grandes vibra- 
tions & fait plufeurs tours, par M. DE BaurRE. . . . . . . .|A.D.S. 1666. | T. 1.| 288. 

— Obf. fur une montre nouvelle qui n'a ni roue de chan ni de ren- 
contre, & dont l'échappement eft nouveau, par M. Harquin. . ./|A.D.S.| 1666, T.2. | 68. 

— OBf. fur une montre de nouvelle conftru&ion , préfentée par M. Suez. | A. D.S.| 1716. |- . . .| H. 77. { 

— Of. fur deux montres, & une pendule , avec de nouvelles correétions , 
PAM SRTOUT ee ee ee ec EN ECC SE SEE TER UE M PAMID:S: 1737 H.:107. 

— Oëf. far de nouveaux échappemens de montre , préfentés par MM. f 
LEROY ISIGOURDAINS à 0 Mel ile ete Ne nn SE PA TD)IG A) ETC AS RSI EEE 

— Montre & horloge portative, par M. GourpaiN. . . . . . .|A.D.S.| 1742... .. H:161. 

— Montre d'équation, préfentée par M. DuTERTRE. . . . . . .|A. 

— Manitre de remédier aux principaux défauts des montres plates & 
demi-plates , par M. PIERRE LE RO . . . . . . . . . . |A.DS. 

hi — Obf. iur une montre à deux balaaciers, préfentée par M. Join. . . | A.D.S. 

— Obf. fur une montre qui marque le tems vrai, le rems moyen, les 
fecondes , les minutes , les heïres, le mois de Ponte s fon quantième, 
& dont TE mouvement annuel eft abfolament indépen dant de la montre, 
préfentée par M. BERTHOUD. + -, . . .!.). ner. ADS. 

PAM ROMILEY NU. | 0 NN ER ET EN NS EN LA UD GE 

— Obf. fur une montre de nuit, par M. LE Roy. . . . . . . .|A.D.S. 

— Nouvelle quadrature de répétition de montre, par M. DE L'ErINE. . | A. D.S. 

— Mém. fur une nouvelle fituation de la fufée dans les montres fim- 
ples, qui produit plufieurs avantages , par M. LE Roy. . . . .|A.D.S. 

— Obf. fur deux montres différentes dont les mouvemens font fingulière- 
MEN MPlités, Parle rréme. LUE. NT IN NOT EN ERA ACT) Se 

— Nouvelle conftruétion de montres , par M. B1ESTA. + : « . + :/|A.D.S. 

— Nouvelle conftruétion de montres, par M. Nioux. . . . . ./|A.D.S. 

— OBf. fur une montre fans bariller ni fufée, par M. Courson. . . | A.D.S. 

— Oëf. fur une montre à crois parties à fonneric , à répétition, com- 
pofée feulement de 26 pièces au-lieu de 44, par M. TosemBacH. . | A.D.S. 

— Nouvelle méthode de prendre les hauteurs en mer avec une montre 
OUT PALIN DA RENTE D Ce ee ADS: 

MONTRE (Marine). Effuis de la montre marine de M. LE Roy. . .. | A.D.S. 

— Relation du voyage de M. Caffini , fils, fait par ordre du Roi, pour 
examiner les montres marines de M. LE Roy, l'aïné. RTE A AD IS: 

— Oëf. fur une montre pour la mer, par M. Suzy. . . . . . .|MAC. 

— Manière d'éviter les frottemens dans les échappemens des montres, 
DEL ANS ONE EMI MINCE DIN TROIE PE MENT Per AUIENCE 

— Obf. fur un nouvel échappement de montre, préfenté par M. CaristiN. | A.D.S.| 1755. |. . . .|H:158. 

— Oëf. fur une montre avec plufieurs nouveaux changemens , préfentée 
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MORDS-AUX-DENTS. Machine pour dételer abfolument , & tout d'un 
coup les chevaux qui tirent un carroile , lorfqu'ils prennent le mords- 
aux-dents, par M. DE LA Hire, le fils. . . . 

MORILLE. Obf. fur la morille branchue , de figure & de couleur de co- 
rail, & très-puante, par M. DE RÉAUMUR. . NEA OA FAT NE 

— Extrait d'une lettre de M. Chriflophe Arnould, touchant des mo- 
rilles de Bohème, qui contiennent de l'argent. 

MORSURE d'un chien enragé. Voyez Hyprornozte. D'une couleuvre , 
d'un ferpent ; d'une vipère. Noyez ces mots. . . . et 

MORT (rHysique). Obf. fur les naïflances, morts, & mariages , faices 
à Touloufe depuis le commencement de 1747, jufqu'a la fin de 1756, 
par M. MARCORELLE. 1 No ec : 

— Obf. fur les tems du jour & de la nuit où il eft le plus ordinaire de 
naïtrel@&de/mourir, pan M: PASCALE ee + 146 - 10. 

— Obf. fur le nombre des naïflances & des morts dans tous les mois de 
l'année, par M. PIERRE WARGENTIN , de l'Académie d'Upfal. 

— Obf. fur la mort des animaux dans le vuide , par M. VÉRATTI. 

— Oëf. fur la mort de quelques efpèces d'oifeaux , & des grenouilles, 
dans un air renfermé , par /e même. . . . . . . . . . 

MORT (mépeciNe). Off. fur la mort fubite d’un jeune homme de 
16 ans. Caufes de cette mort, PAr MÉTICERE NOT IE MONA 

— Obf. fur la mort fubite d'une femme. Caufes de cette mort, par 
RTE NÉ LOS ERSREREEERSRRERRESe RNERE 

— Of. far la mort fubite d'un homme de ço ans après une médecine 
de précaution. Caufes de cette mort, par le méme. . : 

— Obf. fur la mort fubite d'une femme à qui il manquoit une des val- 
Mu iemoidese pari eméme cu. NON OP ONE 

— Of. d'une hémorthagie par la bouche, qui en moins d'une minute 
qu'elle a duré, a été fuivie de la mort du malade, & dont le fang 
venoit immédiatement du tronc de l'artère fou-clavière droite ; par M. 
MATDOET RE Medtele so Meet 0 R à Vie Piste 

— Oëf. far une mort fubite , occafñionnée par l'adhérence du péricarde au 
cœur , par M. DE LA ROCHETIÈRE. . . . .« . . 

— Oëf. fur l'ouverture du cadavre d'un homme mort fubitemenr. 
— Relation de la mort de plufieurs ouvriers étonffés par des vapeurs 

fouterreines. : stute RTS Cie ie 
— Obf. fur une mort fubite; mais douce & tranquille, caufée par la 

gangrène du pancréas ; & fur la force de l'imagination, par M. JEAN- 
GEORGENGRELSELIUSAN ME Lie eee De UE MNT 

— OBf. fur une petite fille crue morte, & qui fut rappellée à la vie, 
PAP IC DOCHUTATEAN-SCHMID. 20 4 0, 1, le 

— Of. fur une mort imprévue occañonnée par des ris, par M. SIMON 
ATOM STUSMUDEGIUS ee lee aie eltre allie ue Me se 

L 
— Of. fur une mort caufée par un mouvement de colère, par M. 

LAB ARTEO DIN MUR. Math die CU ICE 
_— Obf. fur une mort caufte par un remède, compofé d'eau-de-vie, d'u- 

rine, & de poudre à canon. Ouverture du fujet, par M. SCHUTSER. 

Tome I, 



MORTALITÉ. Exr. d'une lettre touchant la mortalité du gros bétail, 
pendant l'érélde ro8n. et PEER Ce tee elite 

— Obfervations fur la mortalité de l'homme en Suède , par M. W'ar- 
GENTIN: SMS IR CN EC RE Lt Le et fs ulhe 

— Ordre de la mortalité dans le royaume de Suède, tiré des rail. 
tres depuis le RE Janvier 1755 , jufqu'à la fin de 1763, par Le 
même. . . BALLE DES SRE ES EE Ne +27 

MORUE Def. des morues , de leur pêche, de leur préparation , & de 
tout ce q'ii y a LAS Voyez l'art des Pêches au mor rècHE. Sec. 

| part. première fe&. AM EI SEAT AIR : 

| MORUE BARBUE. Du li: sue, grande morue barbue ou morue lon- 
gue ; (a defcriprion & fa péche. "Voyez l'art des Pêches au mot rècHE. 
Sec. part. première fet. ÉPRENE eu ls, Rte LIU IE- NES Re 

h| MORVE. Off. fur la morve des chevaux, par M. DE LA FOssE. 

— Exp. faites au fujet de la maladie des chevaux., nommée /a morve , 
par M. MALOUIN. . . . . . . 

— Of. fur la morve , maladie qui us les mulets comme les che- 
vaux, par M. Cort. 

MOSAÏQUE. Où en fur la os en Mofique à me M. DE LA 
EITRES ON DE . 

MOTEUR. Doutes pe la force motrice des ae par M. DE Vot- 
MARÉES ile lle. + : ete ET AITAIAUS 

— Obf. fur un nouveau moteur, bréfenté par M. SARBOURG. . 

MOTTE. Obfervarions fur un rouleau à brifer les mottes, pl M. La- 
GERSTROM. ..:+ + « ; nos ae ; . 

MOUCHE. Defc. d'un infee su s'attache aux ten Pa] M. DE LA 
LITRES en + te . . HG 

— Nouvelle découverte des yeux de la mouche & des autres infeétes 
volans , faire, à la faveur du microfcope , par le même. 

— OBf. fur un ver de fromage enfermé dans un Den ; qui vécut 
fept mois fans nourriture, & dont il fortit une mouche qui vécut 
dix jours , par M. MoLLarrT. 

— :Lertre écrite au fujet d'une efpèce de mouche vivipare , avec une 
faire de queftions curieules fur les araignées, & une table des diffé- 
rentes efpèces qui fe trouvent en Angleterre, par M. Lister. 

— Obf. fur des mouches en forme de coufins, de poux, de grillons 
& autres, M. par CHRETIEN MENTZELIUS. HO PS TETE 

— Obf. anatomique de la mouche commune , par M. JEAN DE Mu- 
RALTO. Ou LE c : he à 

— Oëf. fur les demoifelles , la plus belle Le de toutes les mouches, 
par le Docteur CHRÉTIEN MENTZELIUS. . 

— Obf. (ar des mouches formiciformes, & d'autres infeétes qui volent 
par troupes, par le même. 

— Off. fur une prétendue pierre de fourmis qui contenoit des mouches 
cantharides, par M. LOCHNER. . 

— Of. fur certaines parties des mouches qu'on regarde comme leurs 
yeux , par le Père pE GOTTIGNIES MATHEM. . . . 

— Hiffoire de la mouche des latrines, par M. SwAMMERDAM. 

4 MOUCHE. ( asire ).. Hifloire de la mouche .afle , par Ze même. 







LEE SEPT ARE TEEN TETE TE 

MOUCHE ({ asize ). Defc. des parties extérieures du ver de la mouche 

afile, par M. SWAMMERDAM. . . - 

— Obf. fur la vie du ver de la mouche afle, & lieu où on letrouve, 
Pa erémeRet :- ele ele nerotaitspe faits 35 Le 

— Defe. anatomique des parties internes du ver de la mouche afile, p. /e méme. 

— Manière dont le ver de la mouche afile fe met en nymphe , par Ze même. 

— Difeition de la nymphe de la mouche afile, changement qu'on re- 
marque dans les vifcères, à melure qu'ils fe developpent , paï le même. 

— Transformation de la nymphe en mouche afile , par /e même. 

— Of. fur les parties internes & externes de la mouche afile mäle &c fe- 
IMÉDC AParNeriemnE. cle ne te pate le lhie be 

— Hiffoire du ver du fromage, & de fa mouche, par /e méme. . 

— Transformation de la ts du ver du fromage en mouche, par 
le même. FA Pre 

— Obf. fur les parties de la génération du ver du fromage, & fur fon 
accONplement par eme à +. e Mitieilie 

— Obf. fur la ponte de la mouche du ver du fromage, par le même. 

— Obf. fur les infectes du faule qui fe changent en mouches , par /e même. 

— Of. fur l'efpèce de mouche qui fe forme dans le vinaigre, ou dans 
la bière aigrie, par M. CHRÉTIEN MENTZELIUS. 

— Exp. fur des mouches renfermées dans le vuide, par M. Ros. Boyer. 

— Obf. fur la piquüre d'une mouche ie fut fuivie de la genes , 
par M. PauziNr. . . hi CHIOTS ee ; 

— OBf. fur les faufles He, & rue à Ro par M. BERGMAN. 

— Defc. de la mouche du renne, par M. LINNÉ. . . 

— Obf. fur la mouche de l'orge, par le méme. . . . 

— Vers de mouche dans le corps humain, obfervés par M. Wantzom. 

_ MÉnR, fur la mouche luifante d'Italie , par M. l'Abbé 
NoOLLET. M D Ne Le 

— Off. fur les crocodiles , les chiques, & les mouches, par M. Nor- 
WOOD , CRAN TROUS Per ER NE a 

— Obf. fur la génération des moucherons, par M. Jacos WAGNERUS. 

MOUFLE. De la poulie, & des mouñes, par M. DE LA HIRE. , 

— De l'utilité des moufles pour élever de très-grands fardeaux , par /e 
même. n'en PME ENT IR 

MOULE (MacHiNE). OBf. fur une méthode pour mouler des tuyaux 
de plomb, de tel diamètre qu'on voudra, préfentée par M. FAYOLLE. 

— Oëf. fur des nouveaux moules à fondre des cara@ères d'imprimerie , 
parM. MOUCHEREL. 

MOULE. Woyez l’art d'adoucir Le fer fondu au mot rer. 

MOULE (animaL). Remarques fur les coquillages à deux Fa ce & 
premièrement fur les moules , par M. PouparT. . . oe 

— Obf. {ur la manière dont un petit coquillage, appellé en latin srockus, 
perce la coquille de la moule pour fucer la moule , par M. DE RÉAUMUR. 

— Remarques faites fur la moule des étangs , par M. Mérv. 
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MOULES. Oëf. fur des moules d’étang , dans lefquelles on a trouvé des 
perles, par Mad PEL AU FARM RES MENU SU Se OS : 

— Off. fur les moules, par M. STgipe. . . 

— Hiffoire des limas aquatiques & des moules, par M. SwammerDaM. 

— Hifloire des moules d’eau douce de Hollande, par le même. . . 

MOULIN (a ver). Defc. du moulin à vent, avec le calcul de l'effort 

du vent {ur les volans ou ailes, par M. DE LA HIRE. + + . + . 

— Obf. fur la poñtion de l'axe des moulins à vent à l'égard du vent. . 

— OBf. fur un moulin à vent pour labourer la terre fans bœufs ni che- 
vaux, préfenté par M. Lassise. . . + . + + . + . 

— Defe. d'un moulin deftiné à être mû , foit parla force du vent, foit 
par celle de l'eau, par M. pu Bosr. . . . . . 

— Obf. fur un moulin horifontal, préfenté par M. BOURRIER. . 

— Off. fur un moulin à vent propre à tirer l'eau d'un puits, par M. 
Dupurr DE MEZIERES. 4 +, 2) «4 ns.) +), ; 

— OBf. far un moulin horifontal, par M. COuPLET. + . 

— Oëf. fur un moulin horifontal , où à la Polonoife, par M. pu 

— Oëf. fur un moulin horilontal perfeionné , par M. GALLON. 

— Réflexions philofophiques fur le cas fingalier d'un jeune garçon de 
douze ans, à qui l'ailed'un moulin à vent avoit enfoncé le crâne, en 
avoit fait fortir ne quantité confidérable du cerveau , & qui cependant 
a été entièrement guéri, fans le moindre dérangement des facultés de 
lame; avec la relation des médecins & des chirurgiens qui ont traité 
le bleffé, par M. Ecrer. Difc. prélim. p.101. . . . 

— Of. fur la perfeétion des moulins à vent, par M. CH. KNOUTBERG. 

MOULIN (a zau). Obf. fur la quantité d'eau néceflaire pour faire aller 
un moulin, par MM. Cassini & DE LA HIRE. . . . . . . ; 

— Conftruétion des roues dont les arbres ont des bras ou ailes , qui 
fervent à élever les piftons , comme font celles des moulins à poudre, 
à papier, &c. par M. DE LA HIRE. . , . . . 

— Remarques fur les aubes ou palettes des moulins, & autres machi- 
nes mues par le courant des rivières, par M. PiTOT. . 

— OBf. fur un moulin, utile dans les endroits ou l'emplacement ne per- 
met pas de multiplier les roues, préfenté par M. Lozzrer. 

— Obf. fur les moulins à eau, & moyen de les garantir du choc des 
corps, par M. MARTIN. . . « + . se Noel Liei)7s Le 

— Nouvelle conftru@ion de moulins à eau, propolés par M. pu Bosr. 

— Mém. dans lequel on démontre que l'eau d'une chute deftinée à faire 
mouvoir quelque machine, moulin ou autre, peut toujours produire beau- 
coup plus d'effet en agiffant par fon poids qu'en agiffant par fon choc, 
& que les roues à pots qui tournent lentement, produifent plus d'eifer 
que celles qui tournent vite, relativement aux chutes & aux dépenfes, 
par M. DE PARCIEUX. . . . . . 

— Mém. dans lequel on prouve que les aubes des roues mues par les 
courans des grandes rivières , feroient beaucoup plus d'effet, fi elles 
étoient inclinées aux rayons , qu'elles ne font étant appliquées contre les 

rayons mêmes , commeelles le font aux moulins pendans , & aux moulins 

fur bateaux qui font fur les rivières de Seine, de Marne, de Loïe, &c. 
par le même. . « . 
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MOULINS Re tes CB fur les moulins à PME FA; M. DE | 

MORALEC. *. . A 

— Defc. d'un moulin à bras & mue par M. MansarD. 

— Obf. fur un moulin a dégraifer les étoffes , à les dégorger quand 

elles font teintes , & à frifér les ratines , par M. DuRAND. 

— Conffruétion de nouveaux moulins à organfiner les foies , par M. Vau- 
CANONS 00 MONT ARRET OPA ARENA NE RE 

— Obf. fur un moulin à can pour reféper les pilotis à une grande pro- 
fondeur fous l'eau , fans le fecours des épuifemens , préféré is M. 
BOMMMERTNR ME MO UC TOOLS SN. UN 2e : 

— Précis des mémoires fur la Garance, & fa culture, avec la AR 
tion des étuves pour la deflécher, & des moulins pour la pulvérifer, 
publiés par M. DUHAMEL. . 

— Obf. fur un moulin à lavure pour Les Orfèvres, par M. Join. 

— Obf. far un moulin à eau deftiné RE & à moudre le tabac, par 
M. CHAMOY. . . RER ONE HIT ENNE 

— Analyfe de l'ouvrage de M. Sreuve, fur les moyens de garantir les 
olives de la piquure ? des infedtes , & fur une nouvelle méthode d'en 
extraire une huile plus abondante & plus fine par le moyen d'un moulin 
de fon invention , avec la manière de la garantir de toute ranciflure. 

— Obf. far un moulin pour faire agir les pompes d'un navire, par M. 
DO M ne ET DM 

— Machine pour faire mouvoir quatre moulins à bled tous à la fois, 
PATOND EP ANGAROUSTE MIN AMEN LENS 

— OBf. fur un petit moulin, par M. DE LA GacHEr. 

— Oëf. fur un moulin pour labourer les terres fans beftiaux, Par M. 
PAS SISE A T-MeE Et = U-Ne LS à 

MOULINS ( a parier). Woyez l'art de faire nl er ou mot PAPETIER. 

MOULIN (4 a dei l'art du Meunier au mot MEUNIER. Pre- 
mière part. - 5, ; 

MOUSQUET. Où. fur l'aétion d'une balle de ne qui perce une 
pièce de bois d'une épaifleur confidérable fans lui communiquer de viteffe 
ICONbIe PALM ICAMUS TEE AR TA te 

— Machine roulante dont l'axe porte fur les AU faces er rangées 
de moufquets, par M. DEsrau. . . . 

MOUSSE. Moyen de préferver les arbres de leur Ho ou de leur moufñle, 
par M.pE REssONS. . . . 

— Exp. fur la végétation des ue dans différentes matières, & prin- 
cipalement dans “a moufle, par M. BONNET , C. de l'Ac. 

— Obf. de M. Liewennorcr fur l'œil, l'argile , & fur une moufle 
verte qui vient fur la furface de l'eau. ; 

— Oëf. fur une moufle terreftre rampante monftrueufe , par M. MARTIN- 
BERNEARDISDENBERNIZ. LU Dee M. 0. ee 

— Obf. fur une moufle purgative, par M. BorkicHIus. 

MOUTARDE. Oëf. fur la vertu anti- RUE du trefle de marais, & 
de la moutarde, par M. pu CLos. p à G cr 

MOUTON. Defcription. anatomique d’un mouton monftrueux ; par M. 
CR PME BETA DONNE OP Gb 
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MOUTON. Oëf. fur une trausfufion du fang d’un veau dans un mou- 
ton par les veines feulement, par M. En». KING. 

— OBf. fur une transfufion du fang de ae moutons dans un 1e 
par M. Denis. . . , . 4 

— OBf. fur des moutons nourris avec du crotin de cheval faupoudré 
d'un peu de farine, par M. NORDENBERG. 

— Obf. far une nourriture économique des moutons, par M. RorHor. 

MOUTON (macine). Of. fur un mouton pour ébouler la terre dans 
une tranchée, & pour affailler la terre, prélenté par M. Dusors. . 

— Defc. d'un mouton à battre les pilotis, par M. Lortot. . 

— Oëf. fur un mouton armé de coins de fer pour ébouler la terre, 
par M. ou Bors. . 

— Obf. far un mouton pour battre & affaifler la terre, par /e méme. 

MOUTURE. Voyez l'art du Meunier au mot MEUNIER Prem. part. . 

MOUVEMENT (PERPÉTUEL). Démonftration de l'impoffbilité du mou- 
vement perpétuel , à l'occafon de plufieurs de ces mouvemens qui ont 
paru depuis peu, par M. DE LA HIRE. 

— Off. fur le mouvement perpétuel prouvé impofñfble, par M. PARENT. 

MOUVEMENT Dé SOLIDES ). Recherches fur le mouvement, par M. 
MARIOTTE. , 

— Recherches fur LA mouvement des corps, par le méme. 

— Oëf. fur la compofñition des mouvemens, & fur le moyen de trouver 
les touchantes des ligues courbes, par M. DE ROFERVAL. 

— Projet d'un livre de mécanique traitant des mouvemens compofés, 
par le même... : 

— Oôf. fur les mouvemens obliques & interrompus, par M. DE LA Hire. 

— De la communication du mouvement dans la percuffion , par /e même. 

— Du mouvement des centres de gravité des corps L font en mouve- 
ment, par /e même. GAME 

— De la percuflion des corps qui fe meuvent autour d’un point fixe $ PEERT P > 
par le même. À 

— Explication du mouvement des pie dE font je comme des 
bombes , &c. par le même. 

— Extr. d'une lettre de M. HuycHens , touchant le mouvement de 
percuffon. 

— Démonfration touchant le mouvement de la lumière , trouvé par 
M. ROEMER. . 

— Effer du mouvement extérieur fur un corps voifin, par M. Homserc. 

— OBf. fur la continuation du mouvement. 

— De la réduétion des mouvemens des animaux aux loix de la méca- 
nique, par M. PARENT. 

— Of. fur les loix du mouvement, par M. Cars. 

— Obf. fur le mouvement d'un cylindre plongé dans un tourbillon cy- 
lindrique, par M. SAULMON. SALES 

— OBf. fur la force des corps en mouvement, par M. DE Louvizer. 

— Differtation fur l'eftimation & la mefure des forces motrices des COIPS , 
par M. DE Mara. 
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MOUVEMENT ( pes soupes). Du mouvement accéléré par des reflorts, 
& des forces qui réfident dans les corps en mouvement, par M. l'Abbé 
CARADIS ER  e  DDe Me Ve EN ANT EDR Ai à 

— OBf. fur les loix générales du mouvement dans le tourbillon fphéri- 
rique, par M. l'Abbé DE Mozreres. . . . . . . . . .,. 

— Nouvelles conjeétures fur la caufe du mouvement diurne de la Terre 
fur fon axe d'occident en orient, par M. DE MAIRAN. . . . . 

— Obf. fur la théorie des mouvemens variés , c'eft-a-dire , qui font 
continuellement accélérés , ou continuellement retardés; avec la manière E A É 
d'eftimer la force des corps en mouvement , par M. le Cnevalier DE 
DOUMECCENMENPNE ATEN PME A. EN OS A ET): 

— Précis du mémoire fur la réfiftance de l'éther au mouvement des 
“corps, préfenté par M. l'Abbé DE MOLIERES. . « . . + . . . 

— Obf. fur le mouvement curviligne des corps dans les milieux qui fe 
IEUVENTÉ PAT M NBOUGUER 2 Ne este leltlene rt Let 

— De la fpirale d'Archimède décrite par un mouvemenr pareil à celui 
qui donne la cycloïde, & de quelques autres courbes de méme genre, 
PAM CPATRA GRR TENTE RENE OT ST 

— Problémes de dynamique , où l'on détermine les trajeéloires & les 
vitefles d'une infinité de corps mis en mouvement autour d'un centre 
IMIMODIC SPA MMNDEUMMONTIGNYS) ns. Me, Lou Ci, 

— Projet d'expériences fur la réciprocation du pendule ou fur un nou- 
NÉATÉDOUVÉMENTITCNIANTERTE MS Mende telles Meier Lee ete 

— Mém. fur le mouvement d'ofcillation des corps qui fottent fur les- 
HQUEUESAPATEMMBOUGUER ee 1.0 + le a. lle le one l 

— Manière de décrire les ovales de Defcartes par un mouvement con- 
CNUPRPATINTUIelGhETA Ten DIARCY. A0. LE. SU. 1 JULIE 

— Analyfe de la folution de ce probléme. Trois corps mus dans l'ef 
ace d'un mouvement unifoime s'attirent réciproquement en raifon 

directe de leurs mafles, & inverfe du quarré de leurs diftances ; quel 
en eft le mouvement ? Ouvrage publié par M. pe CoNDpoRcrT. . . 

— Obf. fur le mouvement du vif-argent dans des baromètres dont les 
tubes font de différens diamètres, & chargés par des méthodes diffé- 
rentes pare lc lGardinaloE LUYNES NE 

— Lemme de géométrie: déterminer le folide qui étant mu dans un 
fluide fuivant la direétion de fon axe, y éprouvera la moindre réfif- 
TANC = NDA MONDENS ET ACQUESNSTEVABELLE, LD Lee... D. 

— Probléme : trouver la courbe fur laquelle un corps commençant à fe 
mouvoir avec une virefle finie a, perfévère dans un mouvement uni- 
FOEMOR ADAM AINEGRER SN nee AN ei 1 et Le ele 

— Manière de perfectionner & de rendre égal le mouvement des pen- 
dulesta/refforts par MU AbDbé OUrEIER. 0 UNI 

— Difcours fur le principe, la nature, & la communication du mou- 
MOMENT DATEMEAGROUS AZ NE NUE RO NOT ANS NE 

— Quelle feroit la meilleure manière de conferver fur mer l'égalité du 
mouvement d'une pendule , foir par la conftruction de la machine, 
TOP a Au pen tons pa MN MASSY RE I NET 0e | CRE 

— Difcours fur les loix de la communication du mouvement : pièce £ ASP : Ê : é 
qui a mérité l'éloge de l'Académie royale des Sciences , & qui a con- 
couru au prix des années 1724, & 1726, par M. JEAN BERNOULLI. 

— Exp. fur les mouvemens du fon. . 



MOUVEMENT ( pes souipes ). Obf. touchant le mouvement de la 
lumière ; par M°FROEMER ER EE 7 cle tie 

— Réfutation d'une erreur fur le mouvement des projedtiles , par le 
Docu BRONNER EE RER RE - CU LT-. CON 

— Règles du mouvement en général, par M. VaRIGNON. . . . . 

— Règles des mouvemens accélérés, fuivant toutes les proportions ima- 
ginables d'accélérations ordonnées , par le même. . . . . . . . 

— Application de la règle générale des mouvemens accélérés à toutes 
les hypothèfes d'accélérations ordonnées dans la chute des corps, par 
OR Br TN OR SEP RCE PEL pd 0 0 

— Des mouvemens faits dans des milieux qui leur réfiftent en raifon 
quelconque parie bnémes QT, UN ET RCE NRC 

— Des mouvemens primitivement variés dans des milieux qui leur réfif- 
tent en raïifon des vitefles auxquelles ils s'oppolent, par /e même. . 

— Démonftration de ce que M. Hughens s'eft contenté d'énoncer à la 
fin de fon Difcours de la caufe de La pefanteur ; touchant les 
mouvemens des corps graves dans un milieu qui leur réfifteroit à 
chaque inftant en raifon de leurs viteñles , par Ze même. . +. + . 

— Des mouvemens primitivement variés dans des milieux réfiftans en 
raifon des quarrés des vireffes effectives de ces mouvemens, par /e même. 

— Des mouvemens commencés par des vitefles quelconques, & enfuite 
primitivement accélérés en railon des rems écoulés, dans des milieux 
réfiftans en raifon des quarrés des vitefles eHeives du mobile, par 
TeNrréMe TT ES. RE, CN OMAN RACE EE 

— Des mouvemens primitivement retardés en raïfon des tems qui refte- 
roient à écouler jufqu'à leur entière extinction dans le vuide, faits dans 
des milieux réfiftans en raifon des quarrés des viveles effectives du 
mobile SSpañetrrérne. 0 NUE NEO NT RC QE OR 

— Des mouvemens primitivement variés dans des milieux réfiftans en 
railon des fommes faites des virefles effectives de ces mouvemens , & 
des quarrés de.ces mêmes vitefles, par /e même. . . . . . . . 

— Des mouvemens commencés par des vitefles quelconques , & enfuite 
primitivement accélérés en raifon des tems écoulés , dans des milieux 
réfiftans en raifon des fommes faites des vicelles effectives du mobile, 
& des quarrés de ces mêmes vitefles, par /e même. . . . . ... 

— Dés mouvemens primitivement retardés en raifon des tems qui refte- 
roient à écouler jufqu'a leur entière extinction dans le vuide, faites dans 
des milieux ee en raïfon des fommes faites des virefles effec- 
tives de ces mouvemens dans ces milieux, & des quarrés de ces mêmes 
ViLCHES NPA eynéne, Ne: 0 «VOL POI ER UE 

MOUVEMEMT (pes mLu1DES). Démonftraflion du principe du mouve- 
Mentides Neal UPALIE 7707E. ee le Le UNDER IN 

— Exp. touchant la récularité du mouvement des ondes qui fe forment 
dans l’éau lorfqu'on y jette quelque chofe, par M. DE LA Hire. . 

— Du mouvement des eaux, ou d’autres liqueurs quelconques de pefan- 

teurs {pécifiques à difcrétion ; de leurs viceles , de leurs dépenfes, par 
telles ouvertures ou feétions qu'on voudra; de leurs hauteurs au-deffus 
de ces ouvertures, des durées de leurs écoulemens, &c., par M. 
V'ARTONON RSR US CPS D RER CRUE CRD OR 

— Nouvelle méthode pour connoître & déterminer l'effort de toutes fortes 
de machines mues par un courant ou une chute d'eau; où l'on déduit 
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de la loi des mécaniques des formules générales par le moyen defquelles 
on peut faire le calcul de l'effet de toutes ces machines, par M. Piror. 

MOUVEMENT ( pes rLuines ). Remarques fur les aubes ou palettes des 
moulins , & autres machines mues par le courant des rivières, par e 
PAL RRU eie Sllslas  e mo telbelhe Lee Le x à 

— Comparaifon entre quelques machines mues par les courans des flui- 
des ; où l'on donne une méthode très-fimple de comparer l'effet de celles 
dont l'arbre qui porte les ailes ou aubes eft perpendiculaire au courant 
de l'eau, à l'effet de celles dont le même arbre eft paraléle au courant, 
HAN NTIÉME, ele ie cle + ne De re ee 

— Réflexions fur le mouvement des eaux, par le même. . 

— Recherches fur le mouvement des eaux, par M. COUPLET. . . . 

— Précis du traité de l'équilibre & du mouvement des fluides, publié 
PAS MORDIADEMBERT. 0 1e Melle Libre -inpiet Det 4e) Retiee LIGUE. 

— Exp. par laquelle, par un effet qui paroît d’abord'contraire, on con- 
firme que les premiers mouvemens des liqueurs viennent du change- 
ment de capacité des vaifleaux , dans le moment qu'on les plonge 
danse rens Ines. 0e M0. ei ele en 

— Obf. far le mouvement inteftin des fluides, par M. Beccarr. . . . 

MOUVEMENT ( aNarOM1E). Explication mécanique du mouvement de 
la langue du pivert, par M. DE LA HUKRE . . . . . . . . 

— Explication mécanique du mouvement de la langue du caméléon , 
PAPE RITES Ie le Does CRAN de D: ele 

— Caufe du mouvement des mufcles, par M. VariGNON. Expérience à 
ae TETE ed a ré NE RS OR NE NET 

— Des mouvemens variés à volonté, comparés entre eux, & avec les 
uniformes , par le méme. AA LINE Ale LE 

— Du mouvement progrellif, & de quelques autres mouvemens de di- 
verfes efpèces de coquillages , orties & étoiles de mer, par M. DE 
RATIMLUR RU SR UE ent ee = ei lNE a CC UN te nt 

— OBf. fur le mouvement progreflif de quelques coquillages de mer, 
fur celui des hériflons de mer, & fur celui d'une elpèce d'étoile , par 
2 RÉDÈNS SRE AMEN LÉ LS MON SE FEES © 

— OBf. anatomiques fur quelques mouvemens extraordinaires des omo- 
plates & des bras, & fur une nouvelle efpèce de mufcles, par M. 
VON | MO EN URI] MON R ONE LOT RER RENE 

— OBf. nouvelles fur les mouvemens ordinaires de l'épaule, par Le même. 

— Of. fur le mouvement des lèvres , par MM. MALOET & SENAC. . 

— Obf. anatomiques fur la rotation , la pronation , la fupination , & d’au- 
tres mouvemens en rond, par M. WiNsLow. . . . . . 5 . . 

— Obf. fur les mouvemens de la tête, du col, & du refte de l'épine du 
LOSPAPAT EN T1 E2E ES le te lee cet Mot Melo. 

— Remarques & éclairciflemens par l'anatomie comparée fur plufieurs 
articles de la feconde partie du traité de M. de Borelli, de motu ani- 
malium , imprimé à Rome en 1681. Premier mémoire, par /e même. 

Oëf. anatomiques fur la difpofition naturelle que nous avons à faire 
certains mouvemens avec les deux mains à la fois ou avec les deux 
pieds à la fois, plus facilement en fens contraire qu'en même fens, & 
fur la difficulté naturelle de faire à la fois avec les deux mains, ou 
avec les deux pieds certains mouvemens différens dont l'alternative n'a 
aucune difficulté , par le méme. . . . 

Tone TETE 

A. D.S.| 1725. 

GOL:|£Tr. 

COL:/|T.' 10. 

A. D.S.| 1666. 

À. D.S.| 1666. 

A.D.S.| 1706. 

A.D.S.| 1707. 

A.D.S.} 1739. 

cle sel El: 27e 

222, 

439. 

14: 

H:131. 

H. 10. 
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MOUVEMENT ( anwarOMiE ). Obf. fur les mouvemens de la mâchoire 
inférieitre., par Me FERNEIN OCR Rte 

— Off. fur le mouvement des deux mâchoires pour l'ouverture de la 
bouche ; & fur les caufes de leurs mouvemens, par /e même. . 

— Of. fur la ftruéture des cartilages des côtes de l'homme & du cheval, 
pour fervir à l'explication mécanique du mouvement du thorax , par 
MONÉERISSANT IE NE M ati: rene us fe tete 

— Mém. far la caufe des mouvemens du cerveau qui paroïflent dans 
l'homme & dans les animaux trépanés , par M. DE LA MURE 

— Oëf. Îur le mouvement vermiculaire des inteftins des animaux, par 
JC RBÉTONBERDETERS EEE LÉ à Le ee CeUontehle ee 

— OBf. far le mouvement de la jugulaire jufqu'au cerveau, de la veine- 
cave inférieure jufqu'a la cuifle, de la fou-clavière jufqu'à la bafilique , 
dépendant , non de celui du cœur, mais de celui de la refpiration, par 
Re MDN DOUCE ee Upper 

— OBf. (ur le mouvement alternatif des veines , dépendant de la refpira- 
HONDA Ma BERTIENS eo Ie: Di Os EN MIRANE ME 

— Du mouvement du cerveau , par M. SCHLICHTING. . . . . 

— Ext. d’ ‘une differtation fur la mécanique des mouvemens de la pru- 
nelle , où l’on examine quelle eft la ftraéture, & la manière d'agir 
des fibres droites deNLIvÉe par M DEMOURS: à SM MEN EUESIES 

— Off. fur les mouvemens du cerveau & de la dure-mère. Premier mé- 
moire ,-par M. Lorry, Docteur en Médecine. « 4 . . » 

En OecondiMOMOIr, par Le remets Leilrellie lise die lice ble 

— Nouveau fyftème de cavalerie, ou traité du manège réduit à fes 
principes naturels. Premier mémoire [ur les mouvemens du cheval, & 
fur la fucceffion harmonique de l'action de fes jambes dans fa marche, 
& dans fes allures naturelles, par M. BOURGELAT , C. de l'Ac. . 

— Off. fur différens animaux vivans , touchant le mouvement du cœur, 
des orcillertes & de la veine-cave, par M. STENON. . . + . 

— OBf. fur la guérifon inattendue d'un doigt qui étoit privé de mou- 
vement depu is 30 ans » Par M BORKICHIUSS 012) EU SU . 

— Recherches fur les loix du mouvement du fang dans les vailleaux , 
par M. DE Sauvaces. Difc. prélim. p. 40. . + 

MOUVEMENT ( DES PLANTES ). Le fur les mouvemens extérieurs des 

plantes , par M. PARENT. . . SN PI CR 

— Mém. far un mouvement Morin à découvert dans une FORE Dir 
trernella, par M. ADANSON.. . « . . s Lette . MAL DIS! .| 564 | 75. 

MOUVEMENT ( ASTRONOMIE ). Réponfe aux réflexions de M. de Buffon. 
fur la loi de l'attraction , & fur le mouvement des apfides, je M. 
CLATRATEEME ET SR NE ET er NUE FN 

— Réponfe à éplique de M. bE BuFFON. Répon EN: 

— R'ponfe au nouveau mémoire du même. . . . . . . . . 

— Mém. fur le mouvement des apfdes de la Lune , par M. FONTAINE. 

— Conftruétion de roue propre à exprimer par fon mouvement lingulré 
des révolutions des planètes, par M. ROEMER. . c 

MOUVEMENT ( 4STRONOMIE }. Vrai où , apparent des comtes, des 
étoiles, de Jupiter où de (es Sareliires, de la Lune , de Mercure, des 
planètes , de Saturne ; du Soleil, de 20 &c. Voyez ces mots. , 







MOXA Lettre de M. LÉEWENHOECK , contenant les obfervations qu'il a 
faites fur les fibres charnues des mufcles , fur la fubftance corticale 
& médullaire du cerveau , & fur le moxa & le coton. . . . . . 

— Obf. fur le moxa de la Chine , remède fpécifique contre la goutte, 
par. M: JEAN-SIGISMOND ELsHOLTIUS: .  .. « ,.,. .... FE 

— OBf. fur le moxa d'Allemagne, pour la goutte, par M. JEAN Doraus. 

— Obf. fur le moxa d'Allemagne , par M. GrorGE WoLrGaNc-WEDEL. 

— Obf. fur le moxa, par M. ANDRé CLEYERUS. 

— OBf. fur le moxa , par M. THOMAs BARTHOLIN. «+ . . . . . 

MUCILAGE. Obf. fur la couleur d'or affez conftante, que la rofée ré- 
duite en confiftance de mucilage , communique à l'argent, par M. Da- 
NIEL Lupovic. . . ë . TO + 

MUCOSITÉ. Oëf. fur un vomiflement de plus de 40 livres de muco- 
fité corrompue, femblable à de la poix liquide, lequel fur fuivi de la 
mort du malade, & fur ure conformation intérieure fort extraordinaire, 
qu'on découvrit en difléquant fon cadavre, par le Doét. CLauprrus. 

— Off. fur une mucofité congelée comme du frai de grenouille , rendue 
avec des caïllots de fang dans un avortement, par M. MULLER. . . 

MUE. Addition aux obfervations fur la mue des écrevifles, données dans 
les mémoires de 1712, par M. DE RÉAUMUR. AO 

— Of. fur la mue des ferpens, leurs pontes, leur diffeétion, par M. 
GEORGE SEGERuS , Médecin du Roi de Pologne, . . . . . . 

MUET. Off. {ur un homme de 23 ans , de Chartres, fourd & muet de naif 
fance, qui parla tout-d'un-coup , au grand étonnement de route la ville. 

— OBf. fur un garçon de 20 ans , devenu fur le champ fourd & muet, pour 
avoir été ferré fortement à la gorge par un hommerobufle, par M. LiTTRe. 

— Méthode pour faire concevoir aux fourds & muets de naiflance ce 
qu'on veut leur faire entendre, par M. PERFIRE. 

— Mémoire fur les fourds & muets, par M. ERNAULD. . . . 

— OBf. fur les fourds & muets, & fur quelques endroits du mémoire 
de M. Ernaud, imprimé page 233 de ce volume, concernant la même 
matière, par M. PEREIRE. . . . AN EN MONTE UNE 

— Lettre du Doéteur Wazris à M. Robert Boyle , (ur l'eflai qu'il a fair d'ap- 
prendre à parler & de faire entendre une langue à un homme fourd & 
muet, & ou il rend compte du fucces. . 

— Obf. fur la parole rendue aux muets, & l’ouie aux fourds, par M. PIERRE 
DERCASTRO MU AMEN Te 

— Obf. fur un muet qui parloit tous les jours depuis midi jufqu'à une 
heures /PariM LS ALOMONL REISELIUSe + aie cet ele MONal cs 1e 

— Obf. fur une fille qui devint muette par la petire vérole, & qui fut 
guérie 7 ans après par lanature, lorfqu'on s'y attendoit le moins , par 
M. JEAN Dozaus. : Ë 

— Obf. fur la guérifon d'une fille muette, par M. TH. BARTHOLIN. 

— Of. fur un muet depuis quatre ans, qui recouvra tout-à-coup la pa- 
role, par M. BorricHius. Na SAS PE POTE ARRETE 

— Of. fur une fille devenue muette & qui recouvra la parole, par M. 
ÉÉDEELO SNS NN het DES 

= Oëf. far un muet qui chante, par M. GLor DauiN, bibliothécaire 
du Roi & hiftoriographe de Suède. . 
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MULE. Off. fur une mule, qui mit bas un petit muleton bien conformé, | 
à Saint-Domingue , par M. DE NORT. . . . . . . . . . A D.S.| 1769. | 1... .HL0147. 

MULET. Obf. fur la morve, maladie qui Ar les mulers comme les 
chevaux, par M. Cozzer. |. . . + os mure LS NN ADS | 17610 le NN ER 58e 

— OBf. far une jument qui mit bas un poulain & un mulet, par M. Tirer. A.D.S.1 1768. le MCE ESO: 

— Obf. fur l'organe de la voix du cheval , de l'âne & du mulet. Append. | COL. | T.8. | 24. 

— Off. furla dégénération des animaux, par le mélange des efpèces, | 

& fur la génération du mulet , par M. DE BUFFON. ÂAppendix. 1 HCOL. 208. 25. 

— Remarques curieufes fur la ftérilité des mulets , par MM. HABENs- 
ÉRELTA SC LICUEIN A DDER GER fa eue vs fre ei ete Lette lie COL Neue | 30e 

— Des harnois de mulet d'armée, équipé en guerre, par M. DE Gar- 
SAULT cdrtidé Hourrelrer: Ver ver +: l'os 2e ee io ARTS 

MULOTS. Machine propre à faire périr les mulots dans leurs trous par 
la vapeur du foufre , par M. GassELIN. . . . . .. . . +. .|A.D.S.| 1770. |3... Hi. 

| 
MUR. Of. fur ce ge arrive aux murs “ra le dégel, ae M. DE 

LAPEITRES (6e . . PA Ca LE + + JA DS. 1666. | T. 9. | 318. 

MURAILLE. Obf. fur le nitre car s'attache aux murailles , Pa M. DANIEL | 
LunOvce L 0. : COL. | T. 6. | 266. 

MURIER. Of. fur les müriers de Tofcane qu'on dépou le deux fois | 
l'année de leurs feuilles, par M: l'Abbé Notzer. . . NAT D SA MT 7 40 A6 ET 147: 

— Oëf. fur une maladie épidémique des müriers, par M. MONTET. . .|A.D.S, 1762. |. . . . H.74. 

— Extr. d'une lettre écrite de Virginie fur une nouvelle maniere de | | 
multiplier les muriers , très-urile pour élever les vers à foie. | GOT MEN 

MUSARAIGNE. OBf. fur les mufaraignes, & en parti icuhier fur une nou- 
velle efpèce de mufaraigne , qui fe trouve en France , & qui n'a pas 
été remarquée par les naturaliltes , par M. D'AUBENTON. . . . .|A.D.S. 1756. Hate 

— Obf. fur une maladie du cheval, que , par un préjugé vulgaire , on 
attribue à la piquure d’une mufaraign C;. par M:HLASFOSSE") 0 4 NOS EN T4 

MUSC. Obf. fur une odeur de mufe , caulée par le rapprochement du gal- 
banum , du fagapenum , du bitume de Judée, & de l'opopanx qui 

37° 

203. 

190. 

n'ont aucune odeur approchante du mufc, par M. ÉEÉMERYS - 41. 4 9 ADS 170640 0 JEUNE. 

— Défcription anatomique d’un animal connu fous le nom de mufe, ! 
par M. DE La WPEYRONNIE. + 4 , «Lee 00. Notes AITASD:S 1737: 

— Extr. d'une lettre de M. Ray, fur les générations fpontanées, & far 
quelques infeétes qui fententpleimule.s. 0 ANNEE ME IG OLA IE 

— Lettre de M. MarTiN Lister, fur les infeétes qui fentent le mule; 
avec quelques remarques fur le livre de M. SwammErpan fur les in- 
fetes, & fur celui de M. SrÉNON fur les coquilles pétrifiées. . . . | COL. | T. 2. 

— Extair de deux lettres de M. Lisrer , fur les excroiflances a 
tales, les guêpes ichneumons ; avec des queftions fur la tarentule, 
la découverte d'un autre infecte qui fent.Je:mufc., . . !..". 41.  LCOL: TT: 2 

— OBf. fur les follicules ou poches du mufe , par M. DANIEL Eupovic. | COL. 

— Obf. far une peau de mufc, par M. GEORGE SEGERUS. . . . .| COL. 

de 

ae 

— Obf. fur les follicules on poches du mufc, par M. Daniez Lunovic. | COL. | T. 

— Off. fur le mufc, par M. THOMas BARTHOLIN. . . . . . .| COL.|T 

T — Obf. fur la peau de l'animal qui porte le mufc, par le même. . .| COL. 

— OBf. fur des infe“tes qu’on trouve dans les bourfes où l'on envoie le 
mufc) par M. SWAMMERDAM- De. PU ON M ICO (ATH 
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MUSCLE (EN GéNéRAL ). Obf. fur la formation des mufcles, par M. 
MER CN MEMRENE ER LS een ss. SL Te 1 he 

— Obf. fur la'caufe du mouvement des mufcles , par M. VARIGNON. 
Expérience à ce fujer. . UN Dee 

— De l'ation des mufcles en général, & de l'ufage de plufieurs en 
particulier, par M. Winsiow. ., . . . . . . . 

— Mém. fur l'action des mufcles., dans. lequel on tâche de fausfaire, par 
des voies fimples & purement mécaniques, aux difficultés propofées par 
M. WinsLow , dans fon mémoire de 1710, par M. DE MOLtERES. . . 

— Lettre de M. LÉFWENHOECK, contenant de nouvelles obfervations fur 
la ftructure des fibres mufculaires. . 

— Lettre du même , {ur la texture des mufcles. . . . . . . . 

— Of. fur la contration des mufcles, guérie par l'électricité, par M. 
LINDHOULES+ ete ne teens perte : DATE A ER 

MUSCLES ( parricuLiers ). Obf. fur des mufcles furnuméraires , par 
MORDENTARPASES 1e DSP en 4 4 tn ne; a 0 se + fe RCA: 

— Oëf. fur un mufcle fingulier, par M. DE CouRcELLEs. 

MUSCLES (DE La TÈTE). Obf. anatomiques de M. Méry , fur les 
yeux d'une chatte noyée, & découverte de deux glandes au-deffous 
des mufcles accélérateurs de l'homme. 

— Obf. par l'anatomie comparée fur l'ufage des mufcles digaftriques 
de la mâchoire inférieure dans l'homme , par M. Winsiow. . 

— Lettre de M. LÉEWENHOrCk, contenant les obfervations qu'il a faites 
fur les fibres charnues des mufcles, fur la fubitance corticale & mé- 
dullaire du cerveau , & fur le moxa & le coton. . . 

— Lettre de M. J. B. Morcacnt à M. An. M. Valfalva, fur la plus 
grande partie des mufcles de la luette & du pharinx. . SUD ee 0 

MUSCLES (Des yeux). Obf. fur la mécanique des mufcles obliques 
de l'œil, fur l'iris, & fur la porofité de la cornée tranfparente, &c. 
PATEMO NT INSL OV RE Re CAT 

— OBf. far les mufcles des yeux, par M. PorraL. 

— OBf. anatomiques pour fervir à l’hiftoire des mufcles. Sur les muf 
cles dentelés poftérieurs , & fur les mufcles des yeux, par /e méme. . 

MUSCLE (ou tronc). Oëf. fur les mufcles de l'omoplate, par M. 
NVENSLOVE MRC TARN SMS M UE NUE REA LE EE" 

— Obf. anatomiques fur un mouvement extraordinaire des omoplates 
& des bras; & fur une nouvelle efpèce de mufcles, par /e même. 

— OBf. fur deux mufcles fitués fur le grand peétoral, tandis que les 
deux mufcles pulmonaires inanquoient dans le fujet, par M. Duruy. . 

— Mém. fur l'ufage des énervations des mufcles droits du bas-ventre, 
PATEMPBERTIN Me Ale DN- ACTE 0 RU -DDN.R cite 

— Off. fur les cffers de l'extention violente des mufcles, des lombes, 
des nerfs, & de la moëlle épinière par la prefion de l'os facrum, par 
NENGUERTARD TL Lee RP : 

— OBf. fur les plans mufculeux de la tunique charnue de l'eftomac hu- 
MATE PATIMMBERTINS NU Hama Len l idem steq jenLe 

— Nouvelle defcription des mufcles de l'épine, par M. Durré. . 

|A. D.s, 

ADS: 

A,,D.S; 

A. D.S. 

A.D.S. 

A.D.S. 

COL, ASE: 
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1! MUSCLE (nes exrrémirÉs). Of fus la-fEruéture: &c cl'aétion de pad 
| ques mufeles des.doigrs, pat M. HunNauLn, ._. . FA.D.S.| 1729. | 244. 

El — Off. fur les mufclesi caplulaires:, par: M? ParrTar. . . . . . .|AD.S.| 1770... .. 

B| MUSCLE (DANS LES ANIMAUX ) . Obf. fur les muféles qui font mouvoir 
EU es piquans du porc-épic, par M DuyvEerNEws 2 . Lo... 4,0, MA D:S:l11666, 

À — OBf. fur déux mufcles particuliers à la paupière intérne des oifeaux , par 
M MER ue OR M on Et HA ati to Je iret 2 ADS é 6 EE 

— OBf. fur les mufcles de la luette, vus dans un chien, quoique ces ani- 
maux n'aient point de luette, par M. DUuvERNEY. . . . . . . .|A.D.S.| 1666. 

— Nouvelle découverte touchant les mufcles de la paupière interne, faite 
& démontrée à Monfeigreur le Dauphin, par /e même. . .:. . ./|A:D:S.| 1666. 

— Découvertes curieules de M. Lerwennorcx, fur la ftruéture interne des 
fibres mufculaires , fur les mouvemens furprenans des nageoires des poif- 
fons , & fur l'accroiffement des écailles d'huître. 

|] — Defi. anatomique des vilcères, des mufeles, & du, fquelette de deux 
lions, par M. LAURENT VW OLFSTRIGEL. 

| — Obf. [ur tons les-mufeles de l'aigle, par M. NicoLas STENON. 

| — OBf. fur un fyftème des vaïleaux fanguins, cavités du limbe, fac 
calcaire, mouvement des mufeles de l'efcargor, par M. SWAMMERDAM. 

— Off. für le cerveau , les nerfs, & les muftles de l'efcargot , par /e même. 

| — Exp. fur le mouvement mufculaire de la grenouille, par Ze même. 

À MUSCLE (nes pLanTes). Obf. phyfiques touchant les mufcles de cer- 
{ taines plantes , par M. DE TOURNEFORT. 

| MUSIQUE, Syfféme général des intervalles des fons, & fon. application 
à tousles fyftèmes & à tous les inftrumens de mufique , par M. SAUVEUR. 

À — Nombre & noms des inftrumens de mufique , par M. CaRRé. 

— Des expreflions de la mufique antique & moderne, par M. Doparr. 

— Méthode générale pour former les. fyftêmes tempérés de mufque, 
& du choix de celui qu'on doit fuivre, par M. SAUVEUR. 

— Della proportion que doivent avoir les cylindres pour former par 
leurs fons , les accords de la mufque, par M. Carré. 

— Table générale des fyflêmes tempérés de mufique, par M. Sauveur. 

— Rapport des fons des cordes d'inftrimens de mufique, aux fléches des 
cordes : Et nouvelle détermination des fons fixes, par /e même. 

— Obf. fur la forme des inftrumens de mafique, par M. DE MAUPERTUIS. 

— Nouveau fyftème de mufque fur les inter alles des tons, & fur la 
propoition des accords, ou l’on examine les pi propos de 
divers Auteurs, par M. DE M iron È à Su'r782, le + à 

— Mêm.: théorique & pratique fur les fyfkèmes tempérés de mu es 
par M. Romxu, de la Société royale de Montpellier. . . . . .[A.D.S.| 1758 | 483. 

—. Nouvel,inftrument: de mufaue à. clavier , .mogté à. cordes à boyau: F 1 > Hi 6 yat, 
prélenté par M. LE Gay. : 1762. [oo 

— Nouveaux caraétères RENE pour la He à ins par. M, 
Fournier, lé jeune... 4 . . UE Ar Dr AIDES IL T7 62. 

— Manière d'imprimer la mufique, par Ms Ganpo. . . . . à vs. |A:D:S.| 1765. |... . . 

— Méthode pour régler) par une voie. plus prompte que l'imprefion , tous 
les papiers deftinés à la mufique, au plein-chant, à la ÉDHeoe des 

papiers de sien PAT MENDE VAUSSENVILLE. 0210 000 I NOIR DS 1x7 6.6: 







MUSIQUE. Recherches fur le meilleur fyftème de DE LE har a 
& fur fon meilleur tempérament, par M. Esrève. u 5 

— OBf. fur les rapports eñtre les fept couleurs du Done & les SE 
notes de la mufique, par M. DE MaïRaN. . . . . 

— En quoi l'analogie du fon & de la lumière, des tons & des couleurs, 
de la mufique & “de la peinture , eft imparfaite, ou nulle, par /e méme. 

— De l'analogié particulière des fept couleurs du pee avec les fept 
tons de la mufique , par le méme. 

MUSIQUE ( Mépecine). Oëf. fur la guérifon de la ap de la ta- 
rentule par la mufique, par M. GEOFFROY. . : 4. 

S|— Obf. fur un Muficien guéri d'une fièvre avec délire par la mufique. 

— Of. far une fièvre violente & délire ss pas la mal que par M. 
DE/MANDAIOR. + » +. + « . ne . 

— OBf. fur une antipathie extraordinaire RU la RU par le Doc- 
teur JULE-GUILLAUME MANNAJETTA. ‘ . 

MUTILATION. OBf. fur la réparation de queique Pate du corps hu- | 
main mutilées, par M. RÉNÉAUME. ne 

MYOPE. De la vue couite ou des myopes, par M. DE LA HIRE. 

— Moyen propre a ER Has Li voir les objets éloignés, 
par de même. . : : : EN br Motors MORE 

_ Obf. fur la difficulté si ont les RER) tes ROÉ devenir Dune Rés 
le même. . . : : ue ; 

MYRTE. Oÿf. fur 1 les feuilles de myrte fabftituées au tan pour la PEÉ 
paration des cuirs, par M. l'Abbé NoLcer. MON EN 

N A C 

Nacre DE-PERLES. Off. fur le coquillage is pinne ma- 
rine ; ou racre de perles , à l'occafñon duquel on explique la forma- 
tion des perles, par M. DE REAUMUR. 

NAGEOIRES. Découverte s curieufes de M/L£ÉEWENHOECK . fs la ftruc- 
ture interne des fibres mufculaires , fur les mouvemens (urprenans des 
nageoires des poiflons , & fur l’accroiffement des écailles d'huitres. 

NAGER. Of. fur les corps qui nagent dans les liqueurs, par M. PARENT. 

— OBf. fur un fcaphandre ou habit à nager, où homme-batteau Ti 
fenté par M. l'Abbé pr LA CHAPELLE. 

NAIN. Defc. du petit nain nommé Nicolas r par M. GEorFrROY. 

— Obf. fur les nains, par M. MoranDr. . . 

NAISSANCE. Obf. fur les naïffances , morts & mariages , faites à Tou- 
loufe depuis le commencement de 1747, jufqu'a la fin de 1756, par 
MORNTARCORELDE NN. et PA EE. DR Ni SN oistre 

— Oëf. fur les tems du jour & de la nuit où il eft le ‘plus ordinaire 
de naître & de mourir, par M. PAsCALL. : -. : . 

— La naiffance Rens dite n'exifte point, pas M. DiperOT. 4p- 
pendix. C) OEM NOM rer Roi te Me O cul 

— Du nombre des naïffances & des morts dans tous les mois de l'année : 
pat M. PIERRE WARGENTIN , de l'Ac. d'Up{al. . 
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NAPEL. Of. {ur le napel qui perd fa pores vénéneufe dans la Pologne, 
par le Doëteur DE BERNITS. £ : 

— Of. fur le napel, par le Doéteur JEAN PATERSON-HAIN. 

— Defc. des effets de la racine de Abe & de l'efprit de vin, par M. 
WÉPFER. "0 . BURN à RNA 

— Effets du Fan is diFérens ANIMAUX eee del el ete RE 

NARCOTIQUE. Of. fur les narcotiques en lavemens , par M. Brccan£. 

— Obf. far l'ufage des narcotiques , Re FARpor aux dents, pas M. 
MICHEL-BERNARD VALENTIN. . . . EU 

— Obf. fur les accidens arrivés à un enfant par un narcotique, par M. 
* BARTHOLIN. CRUE : 

— Of. fur les occañons où les narcotiques conviennent, par M. BENZONI. 

— OBf. far les funeftes effets des narcotiques dans les fièvres malignes, 
pariM. LENTILIUS. . . . . . 

NARINE. Explication de l'enfoncement apparent d'un grand clou dans 
le cerveau par les narines. Conformation particulière du crâne d'un 
fauvage de l'Amérique feprentrio: sale. Obfervations oftéologiques. Aver- 
tiffement fur un mémoire de 1720 , par M. Winsrow. 

-- Obf. fur un écoulement des vuidanges par les narines , par M. AMMaN. 

—— Of. fur la cohéfion des parois des narines & de l'œfophage, oc- 
cafñionnée par la petite vérole, par M. BRECHTFELD. . 

— Obf. fur la ftruéture des narines, & des lames "Hope sese Re M. 
BARTHOLIN. . . . . . . 

— OBf. fur un écoulement menftruel par les narines, par M. BORRICHIUS. 

— Oëf. fur une portion confidérable du cerveau abfcédée, fortie par les 
narines , par M. J. P. ALBRECHT. . . . : ”. 

H| NASAL. Mém. ur le fac nafal ou lac se mal de peus cs à d'animaux, 
par M. BERTIN. 

Ô NATRUM Obf. fur un natrum de Suède, par M. SALHBERG. 

NATURE. Accord de différentes loix de la nature En avoient FDHÉNe ici 
paru incompatibles, par M. DE MAUPERTUIS. 

— Off. far la nature des moindres parties de la matière, par M. Eucrr. > 

NAUFRAGE. Moyens de garantir du naufrage les bateaux qui pañfent 
fous les ponts , par M. FIGUIÈRE. . SE LOUIS MEME RS LILE 

NAVIGATION. De l’ufage de l'Aftronomie dans la navigation , par M. 
CASSINI. .… ee : : Us 

— Réflexions fur les obfervations de la variation de l'aimant, faites fur 
le vaiffeau le Maurepas , dans le voyage de la mer du Sud, avec quel- 
ues, remarques de ‘M. de la Vérune. ,; Commandant de ce vailleau , 
ir la navigation de l'Amérique & de la terre de Feu , par M. Cassini, 
le fils. 

— Précis de la théorie de la manœuvre des vaifflcaux, réduite en pra- 

tique, ou les principes & les règles pour naviguer le plus avantagcu- 

fement qu'il eft poffible, par M. Pror. s i 

EIRE ifolution d'une queftion aftronomique, utile à la navigation. Trouver 

l'heure du jour, la hauteur du pôle, & l'azimuth pour la variation de 
l'aiguille , en ble deux fois la hauteur du Soleil, ou d'un autre 

aftre, avec le tems écoulé entre les deux obfervations , par le méme. 
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NAVIGATION. Précis du nouveau traité de navigation , contenant la 

théorie & la pratique du pilotage, publié par M. BOUGuER. 

— Précis d'un voyage en Amérique , ou effai géographique fur la po- 

fiion de plufeurs ifles , & autres lieux de l'océan Atlantique , accom- 

, pagné de sons obfervations concernant la navigation , par M. 
PINGRÉ. + ADN cote 

— Mém. fur la navigation de France aux Indes, par M. Darrès DE 

MANNEVILLETTE. +. £ Che TE AU 

NAVIRE (PHysiQue ). Précis d'un ouvrage publié par M. DUHAMEL, 

fur les moyens de conferver la fanté des équipages des vaifleaux , avec 
la manière de purifier l'air des falles des hopitaux , & une courte del- 

cripon de l'hopital Saint-Louis de Paris. 

— Mém. fur la corruption de l'air dans les vaiffeaux , & fur les moyens 
d'y temédier, par M. Bicor DE Morocuss , C. de l'Ac. 

NAVIRE (GéoMméTRIE). Effai d'une nouvelle théorie de la manœuvre 
des vaifleaux, par M. BERNOUILLI. 

— Précis des élémens de l’archire@ure navale, ou traité-pratique de la 
conftruétion des vaiffleaux , publiés par M. DuHAMEL. . . + 

— Précis du traité du navire , de fa conftruction & de fes mouvemens, 
publié par M. BOUGUER. etre re a ein 

— Solution des ROUE RSS de la manœuvre des vaiffeaux, par 
le même. : : ; 

— Second mémoire fur les tn PRRREe, de la manœuvre des 
vaileaux , par /e même. : N 

— Précis du traité de la manœuvre des vailleaux, publié par le même. 

— Nouvelle folution de quelques problêmes fur la manœuvre des vaif- 
feaux qui fe trouvent dans le volume de l’Académie de 1754, par M. 
CLAIRAUT. : L 

— Analyfe de l'effai fur la théorie & la pratique des mouvemens du na- 
vire, & des évolutions navales, publié par M. BOURDÉ DE VILLEHUET. 

NAVIRE (sa MATURE ). Eclairciffemens fur le RER de la mâture 
des vaiffeaux , par M. BOUGUER. . : 

— De la mâture des vaifleaux, par /e même. 

— Réflexions fur la mâture des vaifleaux. . 

— De la mâture des vaifleaux, par M. LE Camus. 

NAVIRE (HISTOIRE NATURELLE ). Obf. fur l'organifation des vers qui 
rongent les navires, par M. DEsLANDES. . 

— Obf. fur des balanus, & des pinnes-marines attachées contre le bois 
d'un vaifleau, par /e même. AE . 

— Defc. d'une nouvelle efpèce de ver qui ronge les bois & les vaifleaux, 
obferyée au Sénégal, par M. ADaNsON. 

— Nouvelle invention pour préferver des vers les corps des vaifleaux, 
par M. Pis. Howarp. . 

NAVIRE ( MacHine ). Moyen pour faire monter un grand vaifleau fur 
la calle telle qu'elle eft conftruite dans le port de Toulon, fans fe 
fervir d'aucunes machines, par M. DE LA HIRE. 

— Projet pour lancer les vaifleaux à la mer avec plus de Ce que 
dans la pratique ordinaire , par M. GALLON. 

— Machine pour connoïtre fur mer l'angle de la ligne du vent & de 

Tome III. 

A. D.S. 

AS DIS: 

A.D.S. 

A.D.S. 

BMD:S: 

A. D.S. 

COL. 

A. DS. 

A. D.S. 

1753 

1770. 

1759. 

se I272 

487. | H. 97. 

190. 

48 

394 

tt PS 107s 

eh en 

: lus 

342. H. 91 

| 
355. [H. 83. 

.[Hués 

1729 ASTAT 

.[H. 91 | 

309. 

M. 8 

M. 1 

M. 2 

On H:126 

ARE (Le RENE) 

249. |H. 15 

98. 

299. 

sel Hs 90 



la quille du vaifleau ; comme anfi. l'angle du méridien de la bouffole 
avec la quille, & l’angie du méridien de la bouffole avec la ligne du vent , 
par M. D'ONS-EN-BrAY. PEUR Tuer eee ce Le 

NAVIRE (macmiNe). Obf. fur des machines pour retirer un navire coulé 
a:fond,, pan M-IGONBERT-M EIRE El ei De MONCN NE 

— Obf. fur des rames à l’ufage des galères & des vaifleaux , préfentées 
par M. Bague. +. 4 NOM ein ce ‘ « : 

— Relation des travaux faits pour relever le navire le Tojo , galion 
d'Efpagne , coulé bas le 10 Oétobre 1702, dans la rade de Redon- 
delle , baie de Vigo ; relevé le 27 Septembre ss , & mis à terre le 6 
Février 1742, pat M. GOUBERT. ET : 

— Manœuvre imaginée & employée pour retirer une carcaffe de navire 
qui étoit échouée dans I chenal au bout de la foffe , depuis 80 ans, 
& qui y génoit Lo la pAYiBeron de la Loire au-deflous de 
Nantes, par M. BonNvoux 

— Manière d'empêcher les vailleaux de fe brifer lorfqu'ils échouent , paï 
INSEITINCH ENS IE ste EC hie Nete e iN lee . 

— Manitre de relever les vaifleaux fubmergés , par M. le Baron DE 
REDINGUES. . È MEMBRE 

— Obf. fur un tn Pape l'ufage des vaifleaux , par M. DE LA 
MADELAINE. . 2 

— Machine pour tirer les vaifleaux à terre, par M. ou Mé. 

— Manière de tirer les vaifleaux à terre, par M. BLANCHART. . 

— Machine pour tirer les vaifleaux à terre comme elle fe pratique à Breft, 
par le même. 

— Moyen de mettre un vaiffeau fur la cale, telle qu'elle eft conftruite 
dans le port de Toulon , par M. DE LA HIRE. . . . . 

— Manière de charger & de décharger un vaifleau , par le P. Ressin. 

— Application de la mécanique du chariot à voiles à un vaiffeau, par 
NRDUOUET NS AIS URI 

— Nouveau baflin pour conftruire & radouber les. vaiffleaux. de Roi, 
par M. GazLoON. - 

— Obf. fur une machine pour mefarer le chemin que fait un vaiffeau en 
Sipar Me POURGHEF. LUE en ete 

— Defc. d'une machine pour mefurer la viteffe des eaux courantes, & le 
flapéidestyauleaux ,jpar MPIFOT. | 0. OMC 

— Of. fur une nouvelle conftruétion de Zoch, avec des remarques fur 
l'ufage des autres inftrumens qui peuvent fervir à mefures le fillage 
des vaifleaux , par M. BOUGUER. 

— Machine propre à mefurer la virefle des eaux courantes ,-& le fillage 
des vailleaux, par Mi BROUCKNER. . . ., . , : 

— De la meilleure manière de mefurer {ur mer-le chemin d'un ‘vaifleau , 
av des obfervations AREROIANE u pièce en latin, par 
M: lé Marquis POLENT. . |. 50, HU Cl AS CHPMNGEr 

— Obf. fur une horloge pour mefurer le chemin d'un vaiffeau, par M. 
POURCHEr. {Melle 00 SA es MR MAIRE TS UNTA CAUI ENT 

— Machine pour mefurer le chemin que fait un vaifleau, par M. Du- 
BUISAQNS en tn PS SN Tee SET RES Es PROPRES ee 







NAVIRE (raucracE D'un ). Oëf. [ur le jangeag age d'un navire cllipfoide, | 
par M. VARIGNON. . . ee 1 AN DS 

— Remarques {ur le jaugeage des navires, par M. DE MaïRAN. . .iA.D.S. 

— Inftruétion abrégée, & méthode pour le jaugeage des navires; avec | 
un exemple figuré , & des remarques pour la pratique, par /e même. } A. D.S.! 

NÈGRE. Of. fur les parties différentes de la RE ; caufe de la noirceur | 
des nègres, par M.LITTRE. . . RIAD) 

— Obf. fur les enfans qui proviennent des nègres & des blancs, & qui 
deviennent blancs à la longue , mais en confervant toujours un carac- 
rère de leur première origine, par M. D'HAUTERIVE. . . . . . .|A.D.S.| 

— OBf. fur un nègre blanc dont accoucha une négrefle noire , par M. 
DIREMTORENSS NME. AU AN SN M AID: 

OP UEtUNInerE blanc er de nn à 0e de le di laits dede A.D.S. 

— Obf. fur un enfant engendré d'un nègre & d'une blanche, ie le 
DOÉEUMGTAUDERUS to ie Da lre ni. Lies Le + NCGOL: 

— Recherches anatomiques ; 1° fur la nature de De & du ré- 
feau que l'on appelle Malpighien : 2° {ur la diverfité de couleur dans 
la fubftance médullaire des nègres: 3° fur la maladie du nètre qui a 
fourni les obfervations des deux premiers articles, caufée par un en- 
durciffement ftéatomateux du péritoine, par M. Mecxez. Difi. pré- 
Fe Vo 6 NT Pc D A A PTT 

— OBf. fur la couleur des nègres. Appendix. . . . . . . . . .|COL. 

— Nouvelles obfervations fur l'épiderme & fe cerveau des nègres , pe 
M. Mecxez. Difc. prélim. DIAS9S GDDa D LS à dde Da 6e ee COL: 

NÉGRESSE. Diffeétion d'une néorefle, par M. HANNEMAN. . . . .| COL. 

NEIGE ( RD Expér. fur la neige & fur la gelée, Luis MONSE- 
DILEAU. Le AOECUE + te | AD:S: 

— Off. fur la et de la pos PA ME CSSIN TI ere ADS: 

— Obf. de la figure de la neige, par /e même. . . on |A D:S: 

OBf. fur la réduion de la Hi de la neige, par M. DE LA Hire. | A.D.c. 

OBf. fur l'évaporation de la neige, par M. DE RÉAUMUR. . . . MACD:S: 

Obf. fur la neige glacée, qui repouña à à plus de cinq pieds , une lame 
de couteau qu’ on y avoit enfoncée, par le Pere BER THIERS Lt 4e I AMD'SS 

— Exp. fur la nerneloans eleve nt ete A ICO: 

— Of. fur la nature de la neige , par le Doëteur NÉHEMIAH GREW. , | COL. 

— Obf. fur une lumière bleue réfléchie par la neige, fe M. DANIEL 
- MAJOR:29 1 se re …EOL. 

— Of. fur la pu de la neige & du à QiVres ou gelée scie he M. 
CAMERARIUS. MAT ARE er di 

Dear oEmelde la tnevestpar M A WIILKE. NN .1. ele 0, 

— Obf. fur les effets de la neige fur la boule d'un thermomètre, par 
M. DE LA HIRE. . . PPT. TE MASSE NE PO EN EU D 

— Exp. du thermomètre couvert de neige, qui remonte dans unc forte 
CAES TRE AALONE RERO NET EE EEE 

— Oëf. du baromètre, du thermomèrre , & de la quantité d'eau de pluie 
& de neige fondue qui eft tombée à Pass dans l'Obfervatoire royal 
pendant l'année 1699, par le même. 



NEIGE (PHYSIQUE ). Obf. fur la hauteur de la pluie & de la neige 
fondue, mefurée à Upfal, par M. ANDR£ CELSIUs , au pied de Paris. . 

NEIGE (ÉcoNomir ). Munière de conferver la glace & la neige dans de 
la paille, communiquée dans une lettre de M. GUILLAUME BALL. 

= Nouvelles expériences fur la produ“tion du froid , fans fe fervir de 
neige ,; de glace ou de nitre, &c. & en aus tems de l'année que ce 
ce foit, par M. BoyLr. + 2 À RÉEL - 

el NEIGE ( HISTOIRE NATURELLE ). Obf. fur des infectes tombés avec la 
| neige, par M. DE G£ER. 

ti — Ext. d'une lettre écrite par J. CHrisrorne Buxman, fur l'ofteocolle, 
& fur une neige finoulière. : 

fl — Lertre de M. LéewenHorck , fur des petits animalcules qu'il a ob- 
; fervés dans l'eau de pluie , de mer, de ncige & dans une infu- 

fion de poivre. . 

— Exr. d'une lettre fur de la neige rouge. 
Le) 

— Oëf. fur une grande quantité de puces obfervées dans de la neige, 
par le Doéteur JEAN- CHRÉTIEN FROMMANNUS. 

— Of. fur le feigle d'automne femé au mois de Février fur la neige, & 
fur une terre humide ; par M. ADELHECIN. 

NEIGE ( mÉDeciNE ). De l'ufage qu'on peut faire de la neige & de la 
glace , pour dégeler les parties du corps, par M. DE LA HIRE. 

— Obf. fur une fièvre ardente , guérie avec de la neige , par M. PauLINI. 

NÉPHRÉTIQUE. Obf. fur la D ya d'urine dans la Et 
par M. BARTHOLIN. 

— Off. fur la vertu anti- nétique | ê& Hs de l’acémella , 
par M. FANTINZ . . She PTE . 

NEPTUNE. Def. du PSS so oriental , He in M. pD'ArRèS DE 
MANNEVILLETTE. . : 

— Précis du mémoire, & des cartes deftinées à former un à Cpplémen 
au Neptune orier ntal , Publié par le même. 

— Mém. fur l'état a@uel de l'entreprife pour la reétification des cartes 
marines de la Méditerranée , & pour la formation du fecond volume 
du Neptune François ; avec la defcription d’un nouveau moyen d'établir 
promptement dans fa vraie direction l'inftrument des pañlages au méri- 

i dien , pendant les voyages aftronomiques , par M. De CHABERT. 

ù NERFS Obf. fur la différence des nerfs olfactoires dans l'homme & dans 
Ë les animaux, par M. DUVERNEY. . . 

— Diffétion d'une grenouille , qui prouveroit que les nerfs ne font que 
des tuyaux , par le même. . . . + . . . . .:. . . 

É| — Mém. dans lequel il eft démontré que les nerfs intercoftaux fournif- 
4 fent des rameaux qui portent des efprits dans les yeux, par M. Perrr , Méd. 

| — Oëf. fur un rameau de nerfs affez confidérable partant du plexus gan- 
Ë gliforme femi-lunaire, qui remonte du bas-ventre à la poitrine, & va 

e perdre à l'oreillette droite & à la bafe du cœur où il fe diftribue , par 
M. HuNaAuULD. 

— Oëf. fur la fenfibilité des nerfs & des rendons, par M. ne Hazrer. 

— Obf. fur les effets de l'extenfion violente des mufcles, des lombes, des 
nerfs, & de la moëlle épinière par la PE de l'os facrum , par M. 
GUETTARD. | PSM De : PO io PO dl 
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NERFS Of. fur le mouvement du cœur qui fubfifta dans un chien pendant 
42 heures , quoiqu'on lui cüt coupé tous les nerfs qui y aboutiflent, & 
par lefquels fe fait la communication des efprits animaux à ce vifcére, 
par M. EMMANUEL KONIG. . . . . . . . . . . . . 

— OBf. fur le cerveau , les nerfs, & les mufcles de l'efcargot, par M. 
SWAMMERDAM. . . + . . . Be ee UE 

— Oëf. fur la ftruéture & l’ufage des ganglions des nerfs , par M. Monro. 
Appendix. ie DDR DNS ASE RE SRE 

— Obf. anatomique fur un nœud , ou ganglion du fecond rameau de la 
cinquième paire des nerfs du cerveau , nouvellement découvert ; avec 
l'examen phyfologique du véritable ufage des nœuds, ou ganglion des 
nerfs, par M. Mecec. Difc. prélim. p. 62. 

— Differtation anatomique fur les nerfs de la face. Section première, 
remarques générales ; 2°, des différens Auteurs qui ont parlé de ces nerfs ; 
3°, defcriprion des nerfs qui fe diftribuent à la face ; 4°, de leur ufage: 
explication de la figure, par M. Mecxez. Difc. prélim. p. 100, app. p. 77. 

— Of. fur l'enveloppe des nerfs, par M. Zinn. Dift. prélim. p. 116. 

NERF (optique). Obf. fur le nerf optique, par M. Mer. 

— Oëf. microfcopiques fur le nerf optique, par M. LÉEWENHOECK. 

— Obf. fur les nerfs optiques, par /e même. SO rS 

NERVEUX. Mém. fur la circulation du Auide nerveux, par M. BERTIN. 

NEZ. Obf. fur un homme qui faifoit remonter fa luette , & bouchoir 
l'ouverture où le palais communique avec le nez, pour ne pas fentir les’ 
mauvaifes odeurs, par M. DE LA Hire, le fils. Eu 

— S'il y a du danger de donner par le nez des bouillons , de la boif- 
fonsloutoutiautre liquide" MpariMLET TRE CU en: D Ne Our. 

— Défi. d'un réfeau offeux, obfervé dans les cornets du nez de plufeurs 
quadrupèdes , par M. MoRAND. SHÉCRE ë 

— Obf. fur quelques nouveaux inftrumens de chiruroie 3 fur le crochet 
& la fourchette pour pafler une méche de la bouche dans le nez, par 
MAGourAR D}, della S/#R°/de Montpellier. 0e. #40Et DM CUS 

— OBf. fur un monftre fans front & fans nez , par M. BorricHius. 

— Of. fur plufeurs monftres, fur un géant, & fur un double nez, 
par M. BARTHOLIN. , . . . : D : 

NEZ (VERS, HISTOIRE NATURELLE ). Obf. {ur un ver trouvé dans le 
cerveau d'un enfant qui fouffroit beaucoup à la racine du nez , par M. 
DuvERNEY. dù do 1: DE me RTE on TES IE 

— Defcription d'un ver rendu par le nez , par M. Lirrre. 

— Oëf. fur un ver de l'efpèce des fcolopendres terreftres, rendu par le 
NOZN DATENT EMIADOEE ES IN --N- I-Us trNde 

NEZ (maraDies). Obf. fur une gangrène qui arrivoit chaque mois à 
une fille de 23 ans, à l'extrémité des doigts, des oreilles, & du nez, 
PATENT MEREDERTC L'ACHMUND. ED RE IE RS OT. 

— Obf. fur une hémorrhagie par ie nez, par M. GODEFROY-CHRÉTIEN 
NANCLER ARE CT de Mel de te Deuil aile 

— Obf. fur une pierre qui s'étoit formée dans le nez d'une femme, | 
PAMEBDOREUT GABRIEL IGLAUDERUS NI ee DUO" 

— Of. microfcopiques fur ce qu'on appelle les vers du nez , par M. 
LEEWENHOECK. . Et LONGUES EU PEN NS A NP ONE à 
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[ 
NEZ (Mazanies). Oôf. fur un poiype du nez dont a fut fuivie 

de la mort, par M. THOMaAs BARTHOLIN. . . : 

— OBf. fur une tumeur anevrifmale du nez à la Qi de la petite vé- 
role PAT M NBORRIGHIUS EME Ne se D- eue 

— Hiffoire d'une hémorrhagie de nez furprenante.'. . . . . 

— EE fur la perte d'un œil caufée FRE une se introduite dans le nez, 
par M. HANNÆUS. : . . SMS ist 5 ro 

NICEFFO. Off. fur l'arbre qui en le fruit nommé xiceffo , qui n'a 
que deux feuilles, & qui or chacune couvrir un homme. par le 
Père DE QUATTINI. US Ve MEN 0 ET ais PU 

NID. Defe. de deux efpèces de nids finguliers , faits par des Lenilie À 
par M. GUETTARD. .. . . 

— OBf. fur un nid d'oifeau foffile , par M. DE RÉAUMUR. 

— Deji. du poiflon étoilé, & d'un nid de colibri. 

NIELLE. Recherches {ur les ROBE & la caufe de la nielle, par M. Ar- 
MEN (CG. del'AC. « », SEM Ed you io Le 

— Recherches {ur la nature des Pine noires de la nielle & du char- 
Done pare umenet EN a NT MARINES ET 

— Obf. fur les moyens de prévenir la nielle, par Le même. 

— Nouvelles obfervations pour fervir de fupplément à l'hiftore de la 
nielle des bleds, par M. GLepirscH. Appendix , p. 10. Addition , p. 64. 

NISI. OBf. fur la racine des Indes, nommée NES EN UEe 

NITRE. Of. fur la famme qui furvient du mélange de l'huile de a. | 
fafras, & de l'efprit de nitre, ApéE M. DE TOURNEFORT. A ete 

— Premier mémoire fur le nitre, PAT MONLEMERY- 0 

HO CCDTÉSMEMOME > PAR /EMTIEmEs de ee ol ee 

— Effets de l'acide nitreux fur les calculs de l'homme & des animaux, 
par M. TENON. 

— Expériences fur la déc PRRESE du tartre vicriolé : par l'acide nitreux 
feul, par M. BEauME , Apochicaire de Paris. 

— Nouvelles expériences fur la produétion du froid, fans fe fervir de 
neige, de grêle, de glace, ou de nitre, &c. & en quel tems de l'année ! 
que ce foit, par Me BOYLE. 

= . | 

— Obf. fur la détonarion du nitre par le fel ammoniac, par le Doéteur 
GEORGE WOLFGANG-WEDEL. . . . . 

OBf. far le nitre qui s'attache aux murailles, par M. Daniez Lupovic. | 
q À 

Obf. fur les fleurs & criltaux du nitre, par M. HAGENDORN. 

— Off. far du nitre formé artificiellement , par M. Vicarius. 

— Obf. fur la prétendue inflammabilité du nitre , par M. Borricuius. | 

— Difolution de l'or par l'éther viiolique, & nitre ou falpétre arti- 
ficiel, par M. WaLLERIUs. 

NITRE (zsprir DE). Obf. fur la manière de faire l'efprit de nitre, nil 
M'NBOUEDUGR MCE Le ue Nec De Re 

— Mémoire {ur les précipitations chymiques , où l'on examine par occa- 
fion la diflolution de l'or & de l'argent, la nature particulière des cf 
prits acides, & la maniere dont l'efprir de nire agit fur celui de fel, 
dans la formation de l'eau régale ordinaire, par M. LEMERY , le fils. 
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NITRE ( Esprit DE ). Conjeétures fur la couleur rouge des a de 
l'efprit de nitre & de l'eau-forte, par M. HELLOT. . . + . 

NIVEAU. Table pour les hauteurs du niveau apparent au- -deffus du vérita- 

ble, par M. Picarp. Première partie. . . . . ee 

— Def. d'un inftrument propre à obferver le niveau , par /e même. Pre- 
FMC RATER CN CARRE ee 

— Table des hauffemens du niveau apparent par-deflus le vrai, jufqu’à la 
diftance de 4000 toiles , par /e même. Première partie. Ho 

— De l'inftrument appellé niveau , & des moyens de le rectifier , par Ze 
MÉME RP ÉTENLETENNANELC NA se Ce el tele either 

— Defcription du niveau, par /e même. Première partie. . . . . 

— De la rectification , ou vérification du niveau, par le même. Première 
Ro cb SR EMERRNES (ONE LE ER ES SEE 

— Defc. du niveau de M. Huygens, par le même. Première partie. 

— Daft. du niveau de M. Roemer, par le même. Première partie. . 

— Defc. du niveau de M. de la Hire, par le même. Premitre partie. . 

— Nouvelle invention d'un niveau à lunette qui porte fa preuve avec 
foi, & que l'on vérifie & rectifie d’un feul endroit, par M. Huygens, 

— Démonftration de la juftefle de ce niveau , par le même. . 

— Defc. d'un niveau dont fe fert M. CouPrer. . . . . 

— Defc. & ufage d’un niveau d'une nouvelle conftruétion , pote M. DE 
PASDETIRE NN Melle ei ls etlien os de deltieit ee 

— Off. fur un niveau de nouvelle invention , préfenté par M. l'Abbé 
ou TGEEL | DT A DM MEME REC ITS 

— Obf. fur un niveau conftruit de manière que fes pièces effentielles font 
à l'abridu vent , par M. DE GENSANNE. . 4 . . . . . . 

— Obf. fur un niveau de l'invention de M. MATHIEU. 

— Defcriprion d'un niveau, par M. pe PARCIEUX. 

— Mémoire fur quelques i inftrumens ROBES à niveler , nommés niveaux , 

par M. CHezy. : SN D À 

— Machine pour connoître la pente que l’eau prend dans un canal qui 
CapniveaU MPar/Me PERRAULT ete ne Liens De suis 

— Defcription d'un niveau, par M. Versus. . . 

— Defc. d'un niveau perfeétionné ,‘ par-M. GRANDIEAN DE Foucuy. 

NIVELLEMENT. Nivellement des Ge Mine fai M. Prcarp. 
TORONTO CL à NEO CAN E GUE 

— Traité du nivellement , par le même. Première partie. . . 

— De la pratique du nivellement, par Ze même. Première partie. 

— Relation de plufeurs nivellemens , par /e même. Première partie. 

NŒUD. Obf. anatomique fur un nœud, ou ganglion du fecond rameau 
de la cinquième paire des nerfs du Cerveau, nouvellement découvert ; 
avec l'examen phyfiologique du véritable ufage des nœuds où ganglions 
des nerfs, par M. MecxeL. Difc. prélim. P Cho ST IUBE 

NŒUD ( ASTRONOMIE). Par exemple, des Satellites de Jupiter, de La 
Lune, des Planères, du Soleil , de Vénus, Ge. Voyez ces morts. 

NOIR DE FUMÉE. Du noir de fumée, RS M. DE Macny. Art du Dif- 
tillateur des eaux fortes. : N-R 
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NOISETTE. Obf. fur les vers apodes des noifettes , par M. SWAMMERDAM. 

NOIX (HISTOIRE NATURELLE). O3f. fur des noix foffiles, par M. Va- 
CHERS UN OLIS CON RE ARE 

NOIX ( 8oTranIQUE). OBf. far la noix de Bicciba des Indes, bonne pour 
apaifer la colique, &. dont on tire une huile Eos la guérifon des 
CANCOES T5 HE ONE Mae ue Lo 

— OBf. fur une noix des Indes, ou petit coco, qui repréfente une rête de 
finge , par M. GEORGE ee MORTE AT TRES 

NOIX DE GALLE. Découverte de la noix de galle pour excellent fé- 
brifuge , par M. RÉNÉAUME. . . . : UC ARTE 

NOIX MUSCADE. Of. fur les dl merde caufés par la 
noix mufcade, prile en trop grande dofe , par le Doeur ScHmipius. . 

NOIX VOMIQUE. Of. fur le peu d'effets de l'arfénic & de la noix vomi- 
que, donnés à un ours, Hi MADEUREAUMURe EC Ue eee ë 

— Efts delamoix vomique fur les animaux. . 4,2 Ne ET 

NOMBRE ( cromérriE). Of. fur une nouvelle prosreffion des nom- 
DÉCSEIDA TNA ASSINT Ne: Ne VO EP EE ER EE CPP 

— Un nombre étant donné, déterminer s'il eft hypothenufe de quelque 
triangle, & quels font les deux côtés de ce triangle, par M. FRÉNICLE. 

| — Un nombre compofé étant donné avec les parties premières & analo- 
giques , déterminer à combien de triangles il fert d'hypothenufe , par 
OT re MEUNIER EE MR 

— Un nombre étant donné, déterminer combien de fois il eft la fomme 
dOdenLAQuarrese pan tebrieme. Ne ON ON NN IE ME UE 

— Trouver tous les triangles qui ont un nombre donné pour différence 
defleurs moindres cotes mpatt/e mére: LEUR ON UN 

— Démonffration de cette propoftion. Tout nombre au-deilus de l'unité 
ct NPan le Men ee tue Ce UIC NAIN E-NE TTL 

— Démonfra tion de cette propofition, Tout nombre impair au -deffus 
detlnnutételtiquaternares\parW/e méme NME TRE 

-— Démonffration de cette propofñtion. Tout nombre au-deffus du nombre 
deuxéeftiqunaite /Cpanetriéme ONCE ER ENOS 

— Démonflration de cette propoñtion. Tout nombre pairement pair eft 
octonaire , & le quarré de rout nombre pairement impair, au-deflus de 
derxmeltoctonaite )par/eriémees Neue nee diet ie ete ie le 

— Démonftration de cette propoñition. Tout nombre quarré au - deflus 
de luntréneftiternaite par lelrrzéme 1. NON ON EU OR REPOS 

h 
— Démonfration de cette propofition. Si un nombre quarré eft meluré 

par un nombre premier , il le fera aufi par fon quarré ; 3 & fi un nombre 
cft mefuré par un nombre premier , & non par fon quarré, il ne fera 
Pas nomDrEQUALTÉ PAL el méme Le NC UE 

— Démon ration de cette propoñtion. Tout nombre quarré impair au- 
deflus de l'unité eft oétonaire, par Le même. . . : . . . 

f| — Démorftration de cette propofition. Tout nombre quarré au-deflus de 
l'unité, qui n'eft point mefuré par cinq, eft quinaire, par /e même. . 

— Démonftration de cette propoñtion. Si on prend deux nombres iné- 
gaux quelconques, le double de leur produit, & la différence de leurs 
quarrés feront les deux côtés d’un triangle reétangle, & la fomme des 
mêmes quarrés en fera l'hypothenufe , par NL PERD Vobt Ori Ge 
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NOMBRE (céomérTrit). Probléme. Trouver trois nombres quarrés en pro- 
grefñon arithmétique, par M. FRENICLE. . . + + + «+ + + . 

— Démonffration de cette propofñtion : Si les nombres générateurs d'un 
triangle reétangle font multipliés par un même nombre, les deux pro- 
duits feront les générateurs d'un autre triangle reétangle, qui fera mul- 
tiple du premier , par le quarré du multipliant, par le même. . . . 

— Démonfration de cette propofition : Si on prend deux nombres quel- 
conques premiers entr'eux, dont l’un foit pair, & l’autre impair , le 
triangle donc ils feront les générateurs fera primitif, par le même. . 

— Démonftration de cette propoñtion. La moitié de la fomme de deux 
nombres étant jointe à la moitié de leur différence, fait un nombre 
égal au plus grand des deux nombres ; & la moitié de leur différence étant 
ôtée de la moitié de leur fomme, le refte fera le moindre des deux nom- 
LES 3 NE ire Vol HO SNS RE MST DM SR TRANS 

— Démonffration de cette propofñition. Le quarré de la fomme, & de la 
différence des deux nombres étant joints enfemble , fonc une fomme 
égale au double de la fomme des quarrés des mêmes nombres , par 4 
TÉME NOR DES EC ES ENT à: des 2e oies Der he ll ft uee 

— Démonftration de cette propofition. En tout triangle rectangle pri- 
micif, l'un des deux côtés eft pair, & l’autre impair, & l’hypochénufe 
eft auffi un nombre impair, par /emême. . . . . . . . . . 

— Démonftration de cette propofition. Si on prend deux nombres quel- 
conques impairs & premiers entre eux, le triangle dont ils feront les 
générateurs , fera double d'un primitif, & ces deux nombres feront la 
fomme & la différence de deux nombres générateurs de ce primitif: & 
le côté qui eft la différence des quarrés de ces deux nombres impairs 
& premiers entre eux, fera double du côté pair du primitif, & leur 
double produit fera double de fon côté impair, par /e méme. . . 

— Démonftration de cette propofition. Tout triangle qui a des nombres 
générateurs eft primitif, ou multiple d’un primitif par un quarré, ou par 
dnNdoubielquarte pare rene en er MAS ieie 2 7e NES et EU EN LU 

— Démonftration de cette propofition. Si un triangle eft multiple d’un pri- 
mitif par un nombre non quarré , ni double quarré, il n'y aura point 

| de nombres générateurs ; mais fon hypothénufe fera compofée de deux 
nombres , qui feront entre eux comme quarré à quarré, dont la différence 
fera le côté multiple de l'impair du primitif, par le même. . . . . 

— Démonfiration de cette propofition. L'aire de tout triangle multiple, 
eft multiple de celle de fon primitif par un quarré ; & la racine de ce 
quarré eft le nombre par lequel le primitif a été multiplié, pour faire le 
trnanglepmuitiples Mparte réel. AU RAC 

— Démonftration de cette propofition. En tout triangle primitif Ja fomme 
TX! » # At . n° 

& la différence de l'hypothénufe, & du côté pair, font chacun un nombre 
quarré ; & la racine du plus grand de ces quarrés cft la fomme des 
deux nombres générateurs du triangle , & la racine du moindre en eft 
RAdHéreNCCEMpaEV ere ON OUT. me 

— Démonftration de cette propoftion. Si le côté pair & l'hypothénufe 
d'un triangle primitif font le générateur d’un autre triangle , il fera pri- 
mitif, & fon côté impair fera un quarré : & fi le côté impair d'un 
triangle primitif eft un nombre quarré, l'hypothénufe de ce t'iangle 
fera compolfée de deux quarrés, dont l'un aura pour racine l'hypo- 
thémufe d'un deuxième triangle primitif, l'autre aura pour racine le 
côté pair du même deuxième triangle, & la racine du quarré, qui eft 

À le côté impair du premier triangle , fera le côté impair du deuxième 
È triangle, par le même. . . . , 
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NOMBRE (céomérriE). Démonftration de cette propofñtion. Si le côté 
pair d'un triangle primitif eft un double quarré, les nombres générateurs 
de ce triangle feront des nombres quarrés , & l'hypothénule fera la fomme 

PACMOPERENTICLE. 0 e. <  . CU de deux quarrés-quarrés , 

— Démonfration de cette propoñition. Si dans un triangle primitif, 
l'hypothénufe étoit un nombre quarré, & pareillement le côté pair un 
nombre quarré , la racine de cette hypothénufe feroit l'hyporhénufe 
d'un autre triangle primitif , qui auroit un nombre quarré pour fon côté 
impair, & un double quarré par fon côté pair, par /e méme. . . 

— Démonftration de cette propofition. 11 n’y a aucun triangle rectangle 
en nombres dont l'aire foit un nombre quarré , par le même. . . 

— Démonftration de cette propofition. Il n'y a aucun triangle reétangle 
en nombres dont l'aire foit un double quarré, par le même. . . . 

— Démonftration de cette propofition. Si le produit de deux nombres eft 
mefuré par un quarré , & que chacun de ces nombres foit divifé par 
la racine de ce quarré, le produit des deux quotiens, fera égal au 
premier produit divifé par le même quarré, par le même. , . . . 

— Démonftration de cette Rpoiton Trouver une mulritude requife 
de triangles reétangles en nombres, dont chacun ait pour fon aire celle 
d'un triangle donné , par le rênes RS MST lee AT AUS De TU 

— Démonftration de cette propoñtion. Trouver une multitude requife 
de triangles rectangles en nombres entiers qui ayent une même aire, 
par le même. ._. . . sente le ÉNPAC A UICLROUE ST CS EC EN . 

— Nombre des tables de chaque forte des quarrés de quatre, par /e même. 

— Trouver le nombre des formules de plufieurs degrés pris de fuite, 1° en 
nombre fini, 2° de tous les degrés à l'infini, par le même. . . . 

— Nouveau calcul différentiel & intégral réduit à l'exprefion fenfble 
idées inombresinaturels = pari etrzéme NE CN CENSURE IT 

— Méthode générale & facile pour trouver la fric infirie de tous les 
nombres premiers entr'eux, qui expriment le plus exaétement qu'il eft 
pofhble un rapport donné quelconque, par /e même. . . . . . . 

— Of. fur la fcience des rapports des nombres, par M. DE LAGNy. . 

— Méthode pour réloudre indéfiniment, & d'une manière complete, en 
nombres entiers, les problé mes indéterinés , quelque quantité qu'il y 
ait d'égalités , & à quelque degré qu'il puile” monter, par /e même. . 

— Méthode générale pour transformer les nombres i irrationnaux en féries 
de fractions rationnelles les plus fimples & les plus approchantes qu'il 
foit poflible. L'on explique à cette occafion un endroit important d'Ar- 
chimède, qui paroît n'avoir pas été entendu par fes commentateurs, par 
letrréme ri 0): 

— Remarques fur les nombres quarrés, cubiques , quarrés-quarrés, & des 
autres degrés à l'infini, par M. DE LA HIRE. . . . . . . . . 

— Obf. fur une nouvelle propriété du nombre 9 , par M. DE MaïRAN. 

— Oëf. fur quelques propriétés nouvelles des nombres , par M. DE Beau- 
FORT. Die } 3 MORE EC 

— Obf. fur la propriété anciennement connue du nombre 9, par M. De 
GURY. J'EN: 

— Nouvelle fcience des nombres, ou traité des grandeurs conftantes dif- 
férenticlles qui fixent les caradères des nombres, par le Père LE VAILLANT. 

— Of. fur la conftrudtion , les propriétés. & l'ufage d'une table qui 
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Le : : 4 . ETS 
contient tous les nombres impairs, compofés depuis 1 jufqu'à r0000, par 
IDR NET NENTENRENRE ECRE Ne 

NOMBRE (GéOMÉTRIE). Remarque fur les féries infinies, dont les nu- 
mérateurs font égaux, & qui ont pour dénominateurs les nombres na- 
turels, foit fimples , foit élevés à une puiflance quelconque, de quarrés, 
de cubes, &c., & de la fomme defquelles il s'agit d’avoir le rapport 
à la fomme de leurs partielles, ou des féries formées par leurs termes 
piis alternativement, de deux en deux , de trois en trois, &c. Des 
Heuxépairs ou impairs , par M. DE MAIRAN. . . "0 : 4: 

— Probléme. Deux nombres entiers inégaux quelconques étant donnés, 
on demande deux multiples inéoaux de ces nombres, dont la différence 
foit la plus petie qu'il eft poflible, c'eftà-dire, dont la différence foit 
Cpar le troifième lemme ) le plus grand divifeur commun des deux nom- 
Diesipropoiés pariMi DE LANBOTTIERE. eMule ee ere lie 

— Probléme. Trouver des nombres entiers poñtifs, tels que fi l'on 
divife chacun deux par deux divifeurs pofitifs donnés, d’ & d”, dont 
d’eft le plus grand, les refkes foïent refpeétivement deux nombres iné- 
gaux r & 1” par le même gs i 

— Probléme. On demande le plus petit nombre entier pofitif, qui, divifé 
fucceffivement par 270 & par 112, donne refpectivement 27 & 9 pour 
OUES APR ED ONE 6 NOR ONE ES ED 

— Probléme. On demande le plus petit nombre, qui, divilé par 410 
& par, laifle 46 & 1 de reftes, par Je même. . . … … . . 

— Probléme. On demande le plus petit nombre, qui, divilé par 272 
& par 113, donne 9 & 39 pour reftes, par Le même. . . . . . 

— Probléme. Trouver des nombres entiers pofrifs, tels que fi chacun 
d'eux eft divifé par trois divifeurs pofrifs donnés, d’, d”’, d”’, dont 
d’ eft le plus grand, les reftes foient trois nombres donnés, r’, r”, 
72 
7, dont les deux premiers font fuppofés inégaux , par /e méme. 

— Probléme. On demande le plus petit nombre, qui, divi& fucceffive- 
ment par 105, 40, & 36 donne refpeétivement o, 15., & 1$ pour 
ROUGE SC AE ENS MROMAS NE AE RSR EC ARTICLE à 

— Probléme. Trouver des nombres entiers poñtifs , tels que fi chacun 
d'eux cit divilé fucceflivement par quatre divifeurs pofñtifs donnés , d’, 
d”, d””, d””, dont d' eft le plus grand, les reftes foient quatre nom- 
bres donnés, r,r”,1",r", dont les deux premiers font fuppofés 
Me per dite NELS VPN AN TREND SE NE 

— Probléme. On demande le plus petit nombre, qui, divifé fuccefive- 
ment par 7, 6, $, 4, donne refpectivement o, 1, 1, & 1 pour 
CS AR PE. CL ot ROMANE EEE SC SES 

— Probléme. On demande un nombre, qui, divifé fucceffivement par 2, 
3,4, $, 6, 7, laifle refpetivement 1, 1,1, 1, 1, & o pour 
RS SPAM | MEME TONNERRE ET OR AE 

— Ufaige des divifeurs d'un nombre, pour réfoudre un problème d’ari- 
thmétique, pat MEPRATLTERIDESOURMES ENS IIR ASE LE TON 

— Méthode facile pour découvrir tous les nombres premiers con- 
tenus dans un cours illimité de la fuie des impairs , & tour 
d'un tems les divifeurs fimples de ceux qui ne le font pas , par 
15 ES Ve! 8 D OR ER RL ES PO EE PET RE SE 

NOMBRE D'OR ( ASsTRONOMIE ). Epoque des équinoxes eccléfiaftiques , 
du cycle vulgaire, & du nombre d'or, par M. CassiNr . . . 

\ : 1 — Règlement des tems par une méthode facile & nouvelle , par laquelle 
on fixe pour toujours les équinoxes au même jour de l'année, & on 

A. D.S. 1760, 
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rétablit l'ufage du nombre d'or pour régler en les épactes d'une 
même façon | par M. CASSINI Le . 7. LÉO 5 

NOMBRE D'OR ( asTRONOMIE ). La méthode de rétablir l'ufage du nom- 
bre d'or, pour régler EE e les Sas d'une même façon, ee 
le méme. ERTAORE É è ne 

NOMBRIL. Exr. d’une lettre de M. CHATTON, a rgien de Mona, 
à M. Denis, fur un enfant qui eft né le nombril fre £ 

— Oëf. fur un écoulement d'urine par le nombril, par M. CNorrezius. 

— Of. fur un abfcès au nombril qui donna lieu de découvrir une 
phthyfie univerfelle qui caufa la mort à la malade , par M. ScHurrzius. 

— Obs. fur une SR qui fortit près du nombril, trois ans ne avoir 
été avalée, par M. J. H. BRECHTFELD. ir 

NORD. De l'origine des monts de glace dans la mer du Nord en M. 
LOMONOSOFr, de l'Ac. Impériale de Pétersbourg. 

NORD (rrocELLAIRE pu). Obf. fur le Rs du Nord ou UE 
par M. ANT. ROLANDSON MARTIN. . . : - 

NOSOLOGIE. Analyfe de l'ouv rage des tables AA 1es de M. RAzOUx. 

NOSTALGIE. Oëf. fur la noftalgie, maladie PRE, aux Suilles, 
par M. JEAN SCHEUCHZER. . . . . 5 IL 

NOSTOCH. Of. fur le noftoch , qui prouvent que c’eft véritablement 
une plante, par M. GEorrrROY, le jeune. . *. . . . . . . . 

— OBf. far la végétation du noftoch, par M. DE RÉAUMUR. 

NOTE. Oëf. fur les rapports entre les fept couleurs du RARE & les 
fept notes de la mufique, par M. DE MaïRAN. . . . 

NOTOGASTROPUS. Obf. un nouveau genre de crabes de mer ( #oro- 
gaftropus ) Us a des pattes fur le dos & fous le ventre , par M. 
VOsMAER, C. de l'Ac. sv 0 OP NT NS EE 

NOURRICE. Exr. d'une l'ettre écrite de Drefde à M. Jusrez, fur la 
manière d'élever les enfans fans nourrice. . . . . . . . . 

— OBf. fur la différence du lait d'une nouvelle accouchée, & de celui 
d'une nourrice d'un an, par M. J. GEORGE SOMMER. . . + +. . 

NOURRISSON. Obf. fur les accidens funeftes occañonnés à un nour- 
iflon , par la falive d'une perfonne attaquée de la fièvre, par M. Lepezrus. 

NOURRITURE. Off. fur les lavemens nourriffans , par M. Litrre. 

| — Oëf. phyfiques fur les bons es du fel dans la nourrirure des bef- 
; tiaux , par M. VIRGILE. . . où #b : 

— Of. fur lanourriture & les manœuvres du ver de L'éphémère ; re M. 
SWAMMERDAM. HI INO VS 

— Moyen de nourrir à peu de frais ( avec des feuilles de fapin ), les che- 
vaux & autre bétail, par M. SANDBERG. . +. ATEN To 

— Obf. fur des moutons nourris avec du crotin de cheval faupoudré 
d'un peu de farine, par M. NORDENBERG. . . . + + . . . + 

Oëf. far un fouchet utile pour la nourriture du bétail, p. M. HæGsrræM. 

Obf. fur l'utilité du liken de rène pour la nourriture du bétail. , 

Obf. fur la nourriture économique des chevaux , par M. C. G. B. 

OBf. fur la nourriture économique des moutons, par M. ROTHOr. . 

Obf. fur la nourriture économique des’ cochons , par M. WaLNER. 
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{ NOURRITURE. Of. {ur la nourriture du coq de Bruitre à Fe 
fourchue, par MM. HAcsTR@M & ANDERSON. 

NOYAU. Oëf. fur des prunes dont les ES étoient fort différens , 
fur le même arbre. ; RU 

— Of. fur un RE arrivé après Rate d'un noyau de 
cérife, par M. Eman. KoNic. EN 2e er EE Le 

NOYÉ. Obf. fur la caufe qui fait revenir les noyés fur l'eau, par M. V ARIGNON. 

Of. fur un trou ovale ouvert dans un homme noyé, par M. LiTTRE. . 

— Obf. fur les noyés, par Le même. 

— OBf. fur les noyés, par M. SÉNAcC. . 

Of urnles noyés :paf:M. PETIT. «+ ue. 

— Off. fur kes bons effets de la fumée du tabac pour les ROUE noyces, 
par M. DE COURTIVRON. . . . . . . . . seine 

— OBf. fur des noyés reftés très-long-tems fous l'eau , fans avoir été fuf- 
foqués, par le Docteur JOEL LANGELOT. : 

— Of. fur les noyés, dont parle Joe! Langelot , par M. ScHUBART. 

— Obf. far les noyés, dont parle Joe! Langelor. . . . re 

NUAGE. OBf. fur les nuages qu'on voit près du A Antadiqe Pas le 
Père DE BEZE. Sec. part, troifième div. . 

— Eleétricité des nuages, obfervée de tems immémorial , à Duino , dans 
lERETOU RE A rtr 

— Of. fur des modifications de l'électricité des nuages pendant un orage, 
& fur le trait de feu du tonnerre qui partoit en Fe me-tems de la terre 
& du nuage, par le Père CoTTE. . . . AP Go 

NUIT. Of. fur une fille qui voit la nuit pda un tems de me 
rable, par M. l'Abbé Gazroys. : EN LE 

— Méthode pour fe fervir de grands verres de lunettes Le FR pese 
la nuit, par M. DE LA HIRE. a Mo ee ba ie EC ; 

— Recherches mécaniques & aftronomiques fur la meilleure manière de 
trouver l'heure en mer par obfervation , foit dans le jour, foit dans 
les crépufcules, & fur-tout dans la nuit ” quand on ne voit pas l'ho- 
rifon, par M. DANIEL BERNOULLI. . . . Do Tec - 

_ Réflexions qui tendent à favoir par quelles obfervations on peut dé- 
terminer le plus fürement & le plus commodément l'heure qu'il eft en 
mer, tant le jour & la nuit, que dans le crépufcule. . . . . . 

— D: la meilleure marière de trouver l'heure en mer par obfervation, 
foit dans le jour, foit dans les crépufcules, & fur-tout dans la nuit 
quand on ne voit pas l’horifon. . . . , . . . . 

— Mém. fur la meilleure manière de trouver l'heure en mer par obfer- 
vation , foit dans le jour , foit dans les crépufcules , & fur-tout la 
nuit quand conne VOL PONT ROINON Me... OU 

— OBf. fur des linges lumineux pendant la nuit, par M. CAMERaARIUS. 

NUTATION. Of. faites au Secteur, au fujet de la nutation de l'axe ter- 
reftre , caufée par l'action de la Dre fur le fphéroïde aplati ; avec 
des Hfexiqns touchant l'obliquité de le É M. LE MoN- 
RER à RS VON ORIRRTIEE DR PE MU 

— Recherches {ur la préceflion des équinoxes, & À la nutation de l'axe 
de la terre, dans He a de la diffimilitude des méridiens , par 
M. D'ALEMBERT. . : 
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NUTRITION. Nouvelles obfervations touchant les is gs fervent à la 
nutrition, par M. DuveRNEy. . : 

NYCTALOPIE. Off. fur une no Ee qui SEE à la maladie des yeux 
nommée ny alopie , par M. JACQUES DoBzEnsx«y. MCE 

— OBf. fur la nyétalopie. . 

il — OBf. fur la guérifon d'une nyétalopie arrivée à la fuite d'un accouche- 
| ment par Me PATIDIN SE ce Ile Ale lens 

k NYMPHE. Erar de nymphe confidéré comme fondement de toutes les 
Ë transformations iles Me ReS en. ML 0e LE 

j 

— Erreurs anciennes & nouvelles fur la nature de la nymphe. 

i NYMPHE-ANIMAL. Enumération des infeétes du premier ordre carac- 
| térilé par la nymphe-animal, par M. SWAMMERDAM. : : 

De VER. Second ordre des infeftes caractérilé Fe la RnPRs 
5 PEROU NON OT ne . 

— Ne fur différentes efpèces des nymphes de demoifelle , par le même. 

—. OBf. fur la transformation de la nymphe-ver de l'éphémère, par /e même. 

— Troifième ordre de la transformation .des infectes cara@térifé fous le 
. fimple nom de nymphe, par le même. . . . . . . 

— Enumération des infectes du troifième ordre défigné fée le fimple 
nom de nymphe, par le méme. Ê 

— De la transformation du ver du fcarabée monoceros en nymphe, & 
du déplacement de fes fligmates, par /e même. . 5 

— Difeéion d'une nymphe du monoceros, & fa transformation en fca- 
RAD CNDATI A EUEE Re» de Le ce Me el RE 

— Quatrième ordre des transformations des infeétes , caractérifé par la 
Hymphe-vernuforme,pars/erénmes M ete eee ie: Le 

— Manière dont le ver de la mouche afile fe met en nymphe, par /e même. 

— Difeétion de la nymphe de la mouche afile; changemens qu’on remar- 
que dans les vifcères à melure qu'ils fe développent , par le même. 

— Of. fur la transformation de la nymphe en mouche afile, par /e même. 

— OBf. fur la transformation du ver de fromage en nymphe , par /e même. 

B| — Obf. fur la transformation de la nymphe du ver du fromage en mou- 
ÉD Par Le méme, NUL à CNP" Sp MNRTIeE Are 
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Oirrsour. Conffruëétion d'un obélifque à l'extrémité feptentrionale 
de la méridienne de l'Eglife de Saint-Sulpice, par M. LE MONNIER, fils. 

OBÉSITÉ. Diffeition d'une grue motte d'obéfité, par M. HARTMANN. . 

| OBJECTIFS. Manière d'employer des tuyaux pour les obje@tifs fort longs. 

— Lettre de M. BorELLt, fur un moyen prompt & aifé de connoître 
la longueur d'un verre objedtif, foit grand ou petit, fans avoir befoin 
d'oculaire ni de tuyau. 

— Obf. far une machine pour tailler les verres objectifs de lunette, pré- 
fentécnpar MERDE ND ARGIEUX. PS Ne ete De ee te CEE 

— Mém. fur les moyens de perfectionner les lunettes d'approche, par 
l'ufage d'objectifs compolés de plufieurs matières différemment réfrin- 
gentes , PAL MEN CLAIR AUTRE ee ee D 

— Application de formules précédentes aux objcdtifs compofés de verre & 
CET ME E ue OSEO CRT RTS 

#! — Second mémoire fur les moyens de perfectionner les lunettes d'ap- 
proche, par l'ufage d' objectifs compofés de plufieurs matières différem- 
ment réfringentes , par le même. sr 

— Solution de quelques problèmes fur les Re CE de deux 
lentilles , par Le même. . SAT dl HAN à 

— Troifième mémoire fur les moyens de perfe@ionner les lunettes ire 
proche , par l'ufage d' objeëtifs compofés de dre matières diférem- 
ment réfringentes , par ebremeneUN. de ; 

— Of. fur la manière de travailler les ai, employé pe) M. 
Campani , par M. FOUGEROUX. : 

— Détermination de la réfraétion & de la ditperfion des rayons dans 
je crown-glafs & le verre de Vénife, & dans le fint--glafs ou cryftal 
blanc d'Angleterre avec les dimenfions des objectifs achromatiques com- 
pofés de HR de trois , de quatre , & de cinq lentilles , calculées de- 
puis deux pouces de foyer jufqu'à vingt pieds, par M. JEAURAT. 

OBJET. Problême. Quatre points où quatre objets étant donnés {ur un 
plan, placés comme on voudra , trouver un cinquième point, duquel 
ayant tiré des lignes aux quatre objets , les trois angles formés par ces 
quatre lignes foient égaux, ou dans Pa He donné qu'on voudra, 
par M. Piror. Me . . SAMU TOME) PE 

OBLIQUITÉ DELÉCLIPTIQUE. pe ÉCLIPTIQUE, &c. . nue 

OBSCURITÉ. Obf. fur de l'urine qui étoir lumineufe dans ae : de 
le Doéteur SALOMON REISELIUS. 

OBSERVATOIRE. Off. fur FOR AnE de 7 PEL ne 4 Urani- 
bourg , par M. Picarp. : 

— Prolongation de la méridienne de l'Obfervatoire du côté du midi. 

— Remarques fur l'Obfervatoire bâti par Tycho-Brahé à Uranibouro , 
par M. ricarD. Première partie. RS EE CONS COTE 

— Of. [ur la différence de longitude entre l'Obfervatoire de Paris & 
d'Uranibourg, par le mére. Première partie. Den ot AU REUE 
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OBSERVATOIRE. Of. du premier Satellite de Jupiter, pour la différence 
de longitude entre Paris & Uranibourg, par M. Picarp. Première 
partie PE NCIS UE ON RENE ADI" 6668 |A NI RS 62 

— Opinions des Aureurs touchant la différence de longitude entre Paris & 
Uranibourg , par /e même. Première partie. . . . . : . . ./|A.D.S.| 1666.| T. 7. | 98. 

— De la méridienne de l'Obfervatoire , par M: Cassini. . . . . .|A.D.S.| 1732.| 452. 

— De la perpendiculaire à la méridienne de Paris, décrite à la diftance 
de 60000 toiles de l'Oblervaroire vers le midi, par M. pe THury. . |A.D.S.| 1735. | 403. | H. 57. 

— Defc. de l'Obfervatoire du de Bonne- open À És M. l'Abbé 
DEN LANCATELE DO. UE. - Ê AFD'S bris] 398. AElLr58 

j | — Trappe pour fermer commodément une ouverture pratiquée dans la 
couverture d’un Obfervatoire, pour obfrver au Zénith, par M. Bouin. | A. D.S.| 1763. 

— Mémoire qui explique la conftruction d'une tour portative , faite pour | 
fervird'Obfervatoire par MODE lBORY MONET EN A NE MEN ANDS"|Nr770; 

OBSTRUCTION. Oëf. fur une obftruction particulière, caufée par le 
gonflement des glandes des inteftins, par M. Litrre. Dre Out A.D.S.| 1703. 

— Of. far une obftruion de l'œfophage, par M. BEckErs. . . . AO 

— OBf. fur une obftruction au bas ventre, caufée par une excroiffance 
chaïnue, par M. GODEFROY - CHRÉTIEN VINCLER. . . . . . . ARTS SE 

— Oëf. fur une obftruction da ventre , mortelle , caufée par le fromage, 
par M. CHRÉTIEN MENTZELIUS. + . . . -. . 

— OBf. (ur une conception , malgré l'obftruétion du vagin, par le Doc- 
teur LECHELIUS. Mu: - : : Die 

OCCIDENT. Nouvelles De de la a da mouvement diurne 
de la Terre fur fon axe, d'Occident en Orient, par M. DE MAIRAN. 

OCCIPITAL. Mémoire [ur les différences de la fituation du grand trou 
occipital dans l'homme & dans les animaux , par M. D'AUBENTON. 

OCCULTATION. Off. fur le calcul des projeétions en général, & en 
particulier fur le calcul des projections propres aux écliples de ‘soleil , 
& aux occultations des étoiles fixes, par la Lune, es M. l'Abbé pe 
DANGAUDLES Ne.) Ne Re 

— Nouvelles méthodes analytiques pour calculer les éiples du Soleil , 
les occultations des étoiles fixes & des planètes par la Lune ; & en général 
pour réduire des obfervations quelconques de cet aftre, au deu, vu 
du centre de la Terre. Premier mémoire , par M. Du PAQUR 

— Second mémoire , par le même. . . . : 

OCCULTATION d'Aldébaram , de la Baleine , des Etoiles, des Gë- 
meaux , de Jupiter, de La Dre , de RUE d'Orion , de Fe és 
de Saturne , &c. Voyez ces mots. . . b 

OCRE. Oëf. fur une mine d'ocre dans le Berry , par M. LE MONNIER. 

— Mémoire fur l'ocre, par M. Gurrrarn. 

OCTFAËDRE. Remarques fur l'infcription du cube dans l'oétaëdie, 
de l'oétaëdre dans le cube, par M. DE Marran. 

OCULAIRE. Lettre de M. Borecrt, fur un moyen prompt & aifé de 
connoître la longueur d'un verre objedtif, foit grand ou petit, fans 
avoir befoin d'oculaire ; ini de tUVAUE PERMET NP EN AND S|RT 666. 

ODEUR. Le fel que l'on tire par diftillation , foit des plantes, foit des 
animaux, entraîne avec lui quelque portion ’d' huile brulée, ce qui lui 
donne fa mauvaile odeur, par M. Dopart. . : 
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ODEUR. Of. {ur un homme qui faifoit remonter fa luette, & bouchoit 
l'ouverture où le palais communique avec le nez, pour ne pas fentir les 
mauvailes odeurs , par M. DE La HIRE. . : _- 

— Oëf. far une odeur de romarin qui fe manifelte dans le départ de 
l'or, lorfqu'on y jette quelques gouttes d’efprit volatil de fel ammomiac, 
& quelques gouttes d'huile de tartre, par M. LEMERY. 

— Of. fur des odeurs communiquées au corps animal, par M. SLOANE, 

— Obf. far un moyen de fe garantir de la mauvaile odeur des puifards, 
par M. DE PARCIEUX. . 

© — Exp. pour connoître file verre peut être pénétré par les odeurs, & l'humidité. 

— Of. fur l'odeur de la queue des renards, par M. BARTHOLIN. 

ODEUR ( HISTOIRE NATURELLE ). Obf. [ur une éponge de rivière, bran- 
chue, caffante, qui a l'odeur de poiflon, par M. RÉNEAUME. 

— Ext. d'ane lettre ur un infecte qui fe nourrit fur la jufquiame, dont 
l'odeur défagréable eft tellement modifiée par ce petit animal, qu'elle 
en devient aromatique 3 & fur la couleur que donnent fes œufs. 

— Of. fir une terre de Guinée qui a une très-mauvaife odeur , par M. 
JISCOUESRBREMNIUSS SC RE NC EN RE NRC 

— OBf: far les plantes qui n'ont de l'odeur que pendant la nuit, par M. 
ÉDHOMASIBARTHOLIN: ee dr ele e : 

— Of. fur l'odeur des pierres précieufes par M. OLaus BorkricHius. 

ODEUR (MéDEciNE ). Of. fur un jeune homme dont les mains avoient 
une forte odeur de foufre, par M. JEAN ScHMrpius. 

— OBf. ar une colique fuivie d'une diarrhée opiniâtre, caulée par une 
mauvaile odeur. . . HAT 

— Of. fur une hémorrhagie confidérable arrêtée fur le champ par une 
mauvaile odeur, par M. PauLINI. . 

| ODOMÈTRE. Of. fur les longitudes , & fur un odométre. . 

— OBf. fur un nouvel odomètre appliqué aux caroffes & aux chaifes rou- 
lances , préfenté par M. MEYNIER. . . . 

Correétion aux odomètres, par M. l'Abbé Oururer. 

Nouvel odomètre inventé par M. DE HizciRiN DE BOISrISSANDEAU. 

Obf. fur un odomètre ou compte-pas , par M. MEYNIER. . . . 

Ufage de cet.odomètre , par le même. . 

Application de l'odomètre à une voiture, par /e même. 

ODORAT. Of. fur l'organe de l'odorat, par M. Duvernev. 

Exemples finguliers de la fagacité de l'odorat, par M. BorricHius. . | 

Of. fur lodorat, par Ze méme. 

O5f. fur l'odorat , par Le même., ! 

OBf. fur le goût, l'odorat, & quelques manœuvres de l'efcaroot , par 
M. SWAMMERDAM. . BANC PL ONE : o 

— Of. fur le véritable organe de l'odorat, par M. BARTHOLIN. 

— Comment la refpiration contribue à l’odorat , par le même. À 

ŒÏL (PHysique). De la dire@tion des deux yeux, par M. DE LA Hire. A.D.S.! 1666. 

— Démonftration de l'impoñibilité du changement des conformations de ! 
l'œil où du cryftallin, par /e même. . |A. DS.) 1666. | T. 9. 
DLL RE TE CEE GE RE TIZLALE PARDON EST EC ne RS Ë 
Tome III, 
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ŒIL (ruysique). Différt. fur la conformation de l'œil, par M. DE La Hire. [A Ds. | 1666. 

— Réponfe à la critique de M. de la Hire, du 20 Mars 1709, fur l'iris 

de l'œil par MAMERZ CERN QU, UTC A.D.S.| 1710. | 274. |Æ 33. 

| — De la courbe apparente du fond de l'air, ou de la réfra@tion dans un 
milieu moins réfringent que celui où eft l'œil, & dans lequel le rayon 

l s'écarre de la perpendic culaire en. e rompant ; & conftruétion générale 
des ni a@ohes a fond quelconque, par M. DE MalRAN. «+ - . . A.D.S.| 1740.| 32, 

— Differtarion fur la caufe du ftrabifme ou des Ve louches, par M. 
DEIBUEREON He EM een Le ee M RAIDS: |Pr743 [has ET IGSS 

— Mém. fur le mécanifme par lequel l'œil s'accommode aux différentes 
diftances des objets, par M. ze Roy. . . . . . . . . . .|AD.S.| 1755.| 594- 

— Difeuffion fur une queftion d'optique : Poyrquoi un objet fur lequel 
nous fixons les yeux, paroït-il unique, quoique l'objet fe peigne éga- 
lement fur lune & l'autre rétine JUGE Be conféquent foit double ? par 
MADorour, C-(dolllAclee "0 NAN RCE EN PSE ANT REA SEA 

— Mém. pour établir que le point vifible eft vu dans le rayon qui va de 
ce point à l'œil. Difcuflion d'un principe d'oprique , par /e même. .|S.E. T. 6. | 241. 

À 

— Off. far une matière lumineufe , qui fortoit des yeux d'un homme, 
tandis qu'il écrivoit, par SALOMON REISELIUS. « + + + + + -+ | COL. T. 3. | 327. 

ŒIL (anaromiE). Obf. fur la mécanique des mulcles obliques de l'œil , 
fur l'iris, & fur la porofité de la cornée tranfparente, &c. par M. 
WiNsLow. ES CRT MAMIE DE AUDE t ERNEST RO Eee ..- |A D.S:11721. 11310. 

— Mém. far plufeurs découvertes faites dans les yeux de l'homme, des ani- 
maux à quatre pieds , des oifeaux & des poiflons, par M. Perir, le Médecin. |A. D.s.| 1726.| 69. |H.2r. 

— Différentes manières de connoître la grandeur des chambres de l’hu- 
meur aqueule dans les yeux de l'homme , par le même. . . . . .|A.D.S.|1728.| 289, |H. 17. 

— Mém. dans lequel il eft démontré que les nerfs intercoftaux four- 
niflent des rameaux qui portent des efprits dans les yeux, par /e méme. | A.D.S.| 1727.| 1. H. 7. 

— Mém. {ur le cryftallin de l'œil de l'homme, des animaux à quatre 
pieds, des oifeaux & des poiflons, par le méme. . . . . . . .|A.D.S.|1730.| 4. |H 33. 

— Def. anatomique des tuniques communes de l'œil, par M. LE Car. . |A. D.S.| 1739. + « . .ÏH. 19. 

— Oëf. anatomiques fur les mufcles des yeux, par M. Porta. . .|A.D.S.|1770.| 249. | H. 44. 

— Off. far l'humeur aqueufe de l'œil. «2 + . . . + . . - : | Cor. |T- 1: | 308. 

— Off. fur la régénération des humeurs de l'œil , par le Do@eur FraNçors 
MOST AN OT ENS EEE RER TR On ES 7 CUIR OS 

— Obf. fur la régénération des humeurs de l'œil, par M. BarrHoOuN. | COL. | T. 7. | xo1. 

— Eclairciffement fur la régénération des humeurs de l'œil, & fur le 
fesret de. Borry , par M. SéRcveius. LUS CN TEE COR | TNT 

— Of. far la ftruture de la rétine de l'œil, par M. GuENELLON. . . | COL. | T. 7. | 405. 

— Obf. anatomiques fur les humeurs de l'œil, par M. Purr. . . . .| COL. |T. 10.| 72. 

GIL ( MALADIES ). OBf. fur une excrefcence à l'œil, guérie Re M. 
DUVERNEMALCNIEUNE NE MISE RE A Ojete ADS. 1703400... 41: 

— Obf. far une vapeur qui s'éleva d'une foffe, & qui 6ta la vue à deux 
ouvriers, auxquels.elle revint par le moyen d'une eau fpiritueufe nee 

le telles NE PALIN CGHOMEL Te M MT Ur JHAD:S. nr. |. SE 26 

—. OBf. fur les hernies de velñe , fur un emphysème extraordinaire, fur 
un coup d'épée, & fur les yeux d'un homme devenu aveugle, par 
MÉONERY. DNS TE NAN SEC NOR MSI RON ENS ere Det LASIDIS: . . 17 
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ŒIL ( maraDres ). Obf. (ur les paupières d'un enfant qui recouvroient 
entièrement fes yeux lorfqu’il vint au monde, & auquel on rendit la vue 
par leur incifion , par M. BOTIN. . . «… . + . . aus 

— Mém. fur les yeux gelés; dans lequel on détermine la grandeur des 
chambres qui renferment l'humeur aqueufe, par M. PETIT Médecin. 

— Oëf. fur le cryftallin forti de fa place ordinaire, & ER dans la 
chambre antérieure de l'œil, par M. BERRYAT. - GE 

— Of. fur une maladie des yeux aflez commune, & cependant fe 
connue , par M. Bozr. o ER le 

— Ext. de deux lettres de M. D'EMEry , Médecin de Bordeaux , fur des 
PISE ESTONIE NOMINATION IEC EN FANS NS QU 

— Oëf. fur une maladie des yeux dans les chevaux , par le Docteur 
RICHARD AEONERS ESA MEN EN UN. EN ANT ERP RE A e 

— Oëf. fur une hémorrhagie qui fuccéda à la maladie des yeux, nommée 
nyétalopie , par M. JAcQuEs DOBRZENSKY. . 4 SL ; 

— Oëf. fur l'art de rétablir les humeurs de l'œil, qu'il paroïît ge les 
anciens n'ont pas ignoré , par le Docteur ELSHOLTIUS. 4 + 

— Obf. fur une maladie des yeux fort extraordinaire, par le Doéteur JEAN- 
Louis HANNEMANNUS. . . . . CE OO OU ND A VE IE 

— Lettre du Doéteur TURBERVILLE, Ru des tumeurs furvenues aux yeux. 

— Off. fur l'artériotomie pour une douleur de l'œil, par M. BarTHouIN. 

— OBf. fur une conformation extraordinaire de Ja prunelle de l'œil, & 
fur quelques plaies de cet organe, par le même. 

— Of. far un œil crevé, & fur la réproduétion des humeurs de cet 
organe, par M. OLaus BoRRIcHIUS. . . . 

— Of. fur les accidens confécutifs d'une plaie à l'œil, par M. DE MoinicHEN. 

— Obf. fur une malade qui voyoit tous les objets doubles, par M. 
a Met en RO SAP nus ETS PR RE 

— Confultation fur une maladie des yeux, par M. Louis HaNNEMAN. 

— Obf. fur une plaie à l'œil guérie par l'extraction d'un morceau de 
EG Pa EM AV ILLIUS Re ee 20e M 

— Defc. d'un ulcère qui avoit détruit un œilentier, par /e même. . 

— Off. fur une épine qui refta 30 ans dans le grand angle de l'œil fans 
caufer d'accidens , par M. BORRICHIUS. ee 

— Off. fur les douleurs qui fe faccédoient alternativement à l'œil gauche, 
& au doigt annulaire du même côté, par le même. 

— pas fur la perte d’un œil caufée ai une LM introduite dans le nez, 
pat M. HanNzaus. 

ŒIL (HypRoOrISIE DE L'). Of. Fi l'hydropife de l'œil , par M. Moranp. 

D Obf. fur l'hydropifie de l'œil qui allonge & dilate la A du 
côté du nerf optique, par /e même. 

— Obf. far l'hydropifie de l'œil , Du au moyen d'une PEN d'aiguille, 
par M. VALENTINI . . . . ST 

GIL (ReMEDE). Of. fur la oraiffe des vipères qui eft un bon remède 
dans les maladies des yeux, par M. GEoRGE WoLrcanNc-WEDEL. 

— Obf. fur la vertu du trefle d'eau dans les maladies des yeux , ‘ M. 
Wairuius. ONE regie E 



ŒIL { REMÈDE ). Of. fur une convulfion des yeux, caufée La l'ellébore 
blanc, par M. BORRICHIUS. : + 

— Obf. far l'effñcacité de la graifle de lièvre dans les raies de l'œil, 
par MS LENEILIUS. 40. CRE 

ŒIL (caTaracte). Woyez CATARACTE. 

ŒIL (HISTOIRE NATURELLE). Of. fur des pierres du Dauphiné qui, 
appliquées für l'œil, chaflent les ordures qui y font entrées ht M. 
PERRAULT. 

— Of. fur la fontaine de Gabard en Angoumois, dans ete on 
trouve des brochets aveugles ; & ceux qui Tont borones, le font tous 
de l'œil droit, par M. bE MONTALEMBERT. : 

— Of. de M. Léewennoecx, {ur l'œil d'une vache; fur l'argile, & fur 
une moufle qui vient fur la furface de l’eau. 

— Off. fur les bezoarts des yeux de cerf, auquels on a donné le nom 
de larmes , par M. JEAN-JACQUuESs WEPFER. 

ŒIL (ne serPeNr). De l'origine des pierres pin es yeux de per 
& crapaudines , par M. DE Jussreu. 

— Obf. fur les yeux & les langues des pus de l'Ile de Malte, es 
M. SiMON ALOvsius Tuprcius. 

ŒIL (nes quanrurëpes). Deft. anatomique des yeux dl la grenouille 
& d la tortue, par M. PErur , le Médecin, . :. . . 

— Oëf. fur la tiffure de la membrane uvée de l'œil d'un bœuf, par 
M. SALOMON REISELIUS. 

ŒIL (pu car). Obf. fur la PER de l'œil d’un chat en le noyant 
par M. Méry. COPIE Lo oies an Aie de La SR ot 

— OBf. fur les yeux de chat, par M. DE 14 Hire. ere 

— Obf. anatomiques de M. M£ry , fur les yeux d'une chatte noyée , & 
découverte de deux glandes au- “deffous des mufcles accélérateurs de 
l'homme. . . 

— Exp. fur des yeux de chats plongés dans l'eau , par M. DE La Hire. 

GIL (Des o1sEaux ). Obf. fur le cercle offeux de la cornée de l'œil de 
l'aigle , du corbeau , & fur la fclérotique de l'autruche, par M. Méry. 

— Off. fur un oïfeau dont la paupière eft couverte de poil , & le corps de 
l'œil eft de la figure d'un corner à jouer autriétrac, par M. DUvERNEY. 

— Obf. anatomique fur les yeux de l'autruche, par Ze même. 

— Defc. anatomique de l'œil du coq d'inde, par M. Prrir le Médecin. 

— Defc. anatomique de l'œil de FabRe de Re PRES FIRE par 
le même. , à 

ŒIL (DES POISSONS ). Min. Fe les Ve de que is, par M. 
TTERS ETC TR LIEU G LORIE 

— Obf. fur les dents & l'œil de la baleine , & fur le ae À Le 
M. THOMAS BARTHOLIN. . 

ŒIL (pes INSECTES). Nouvelle A mue yeux. de la mouche & des 
autres infectes rt. faite à la faveur du VER ER M. DE LA 
REC ONE à 

— Obf. fur les yeux Fa ant par M. l'Abbé CATELAN. « . 

— OBf. fur certaines parties des mouches, qu'on regarde comme leurs 
yeux, par le Père DE GOTTIGNIES MATHEM. 
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| œrr ( pes insectes ). Obf fur la fubftance dure , & la fubftance molle de 
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l'efcargot, de fes cornes, & de fes yeux, par M. Swammerpam. . - «| COL. | T.ÿ 57: 

: — Of. fur les yeux de la demoifelle, par M. J. AN. SraNcarr. COLIT 194 

ŒIL (MONsTRUEUx). Voyez monftre. . 5) HE 

ŒILLET. Of. fur le gui d'amandier , & fleurs d'œillet l'une dans l’autre, 
par M. OLaus BORRICHIUS. OR UE DIU RO RGOLA IE 4 215 

— Obf. fur le développement de l'œillet conqat avec celui des en 
par M. SWAMMERDAM. . . NS COL. | T. 5. | 597 

ŒGILLET (DE LA NA Das de l'œillet de la CE pas M. DE 

TOURNEFORT. A.D.S.| 1705. | 264. 

ŒNANTHES. GP fur les ne dangereux de Et ce ira 
croceo. : ë . JA. D.S.| 1759. lee H. 85. 

ŒSOPHAGE. Oëf. anatomique fur Vars de deux pigeons. . A. D.S.| 1666. | T.1 92+ 

— OBf. far la membrane intérieure de l'œfophage rendu par parcelles dans 
des vomiilemens , PAIN NVAINSTON-R SN NT TR NE EN A Or A. D.S.| 1712. |. | H. 38 

— Of. fur un écu avalé, retenu dans les æfophages , & pouffé dans l'ef- 
tomac par le fecours d'une bougie, par M. LieurauD. . . . . .|A.D.S.| 1752. le + + | H. 77. | 

— Oëf. fur un œfophage cartilagineux , par le Docteur HENRI Samrson. | COL. | T. 3 159: 

— Oëf. fur une obftruétion de dHbure par M. NicoLAs-GUILLAUME 
BEGKERS: d no ter 0 8 db TPCOLAIPE: 212 

— Oëf. fur la cohéfion des es des narines, & de l'œfophage, occa- 
fionnée par la petite vérole, par M. BRECHTFELD. ALCOLAINT.:7 182 

— Oëf. fur une gontte fereine, & fur des morceaux ratotée qu'un 
homme rejettoir , par M. PACE RUE PARENTS COIN 7- 116267 

ŒUF (rHysiQue ). Obf. fur la génération de l'homme par des œufs. A.D.S.! 17017. |- 1:38.) 

— OBf. fur l'ouverture d'une femme dont les trompes de la matrice pa- | 
roiflent détruire le fyftéme des œufs, par M. Lirrre. {A D.S. | 1703 .lH. 42. | 

— Obf. far l'ouverture d'une femme de 2 5 ans, dont le pavillon de la trompe | 
droite de la matrice embrafloit un œuf dont une partie étoit déja fortie 
de l'ovaire , par /e méme. AND:S 1Nr7o6e te NE 26 

— Examen de véficules pleines de liqueur, trouvées dans les tefticules 
d'un homme , & pareilles à celles qui font dans les ovaires des fem- 
mes, ce qui rnirot le fyftême des œufs, par M. MERY. ASDIS AT 7O 9e set 1 EL 2721) 

— Oëf. fur les petits œufs de poule fans jaune, que l'on <PRU vulgai- 
rement œufs de cog , pat M. LAPEYRONIE. ts te A DIS IT710,1|M 5252: 

— OBf. fur la génération des animaux, & fur la non-exiftence de l'œuf 
tout formé dans l'ovaire, par M. DE HMALLER. . . . . . . AND:S T7 6300 H134 

— Obf. fur des œufs dans le vuide, par MM. HuycHens & Papin. GOLAIN.E 153. 

— Réponfes de M. L. B. DE Hazrer , aux difficultés qu on lui a faites 
touchant fa démonfration de la préexiftenc e du germe à la féconda- 
tion, fondée fur la continuité des vaifleaux & des membranes , entre 
le jaune de l'œuf & le poulet. Appendix. COLAIÉLCES 21 

— Oëf. fur le problème de Bellini, concernant la cicatricule de l'œuf, 
PAENPRD SD AB ALTER CN PEN NT PR COL. T: 10. [328 

— Exp. fur l'évaporation des œufs , par M. BROVAL. COL T rT re 

ŒUF (DE POULE ). Obs. far un petit œuf enfermé dans un grand, & 
fur une épingle trouvée dans un œuf. _. A D.S | 1666. | T. 10.| 388. 



ŒUF ( pr roue ). Obf. fur un œuf de poule qui renfermoit un autre œuf, 

mais fans jaune , par M..M£RY. ee ©! - . . . . . . . AD:S\|N1706-110 ES 25 

— Of. ur un œufmonftrueux tiré d'une jeune poule, par M. MoRanND , 
1e OU ER OR A DS 18: ANNEES 

— Oëf. fur un corps oviforme trouvé dans un autre œuf, par M. Peru. | A.D.S.| 1742... « . H. 42. 

— Of. fur un œuf renfermé dans un autre œuf, par M. AmzzotT. . | ADS. NL7MSe ES CECE | 

— OBf. fur un œuf dont la coque étoit chargée d'une quantité de petits 
corps blancs, remplis d'un mucilage femblable à celui des œufs, par M. 
DEMREAUMURS EUR Ne see) 10 0 DC CN EE OCDE: ....|Huo6.|f 

— Obf. fur des pierres, & des œufs qui contenoient d'autres pierres & 
d’autres œufs, par M.-JÉRÔME VELSCHIUS. . . . + . 

— Off. fur un œuf de poule dont la coquille étoit empreinte de la figure 
d'un ferpent, par M. ANDRE CLEYERUS. AE PRIE M 

— Of. far des œufs qui portoient comme l'empreinte d'un foleil, par 
MÉREYVERHARD GOCKEL- ND: NC Ce eee : 

— OBf. fur des œufs lumineux , par M. CHRÉTIEN - FRANÇOIS PAULLIN. 

— Extrait de deux lettres, l'une de JÉRÔME SaANTAsOrIA , & l'autre du 
Docteur Jacques GRanDi, fur un petit ferpent trouvé dans un œuf de 
POULE TP EN RNA ER TRE PIE 

— Off. fur des œufs de poule incorruptibles , par M. ERasM£ BARTHOLIN. 

— Oëf. fur de prétendus œufs de coq , & des œufs de ferpens , par M. 
(LHOMAS PARTHOLIN: NM I IS CTI REC 

— OBf. fur l'œuf, & la formation du poulet, par M. STENON. . 

— Oëf. fur un œuf renfermé dans un autre œuf. 

— Obf. fur une pierre trouvée dans un œuf, par le Doéteur PANTHOT. 

ŒUFS (DE DIFFÉRENS ANIMAUX ). Obf. fur les œufs de sèche en grappe, 
PARMI SAULMONSn-me ee ee eee Dee Era ar 25 : ... + | H. 52. Ë 

— Of. fur les œufs de la couleuvre, par M. DuvERNEY. . . . . . : er ET sil 

— Obf. far un perroquet qui pondit un œuf en France, par M. D'IsNARD. sel 254 

— OBf. fur une carpe dans laquelle on voyoit diftinétement d'un .côté t 
les œufs, & de l'autre la laite, par M. MoRAND. : . . . . .|A.D.s. cle 

— Obf. fur les fourmis, fur leurs œufs, leur produétion , leur progrés, 
leur maturité ; & fur l'ufage qu'on peur en faire, par le Doët. Ex. 
LORS MO OMR Te | di € Chen Gi ao dE . 

— Extr. d'une lettre fur un infeéte qui fe nourrit fur la jufquiame , dont 
l'odeur défagréable eft tellement modifiée par ce petit animal, qu'elle en 
devient aromatique ; & fur la couleur que donnent fes œufs. 

— Lettre de M. F. Wirzoucnsy, fur l'efpèce de ouêpes appellées ick- 
neumons , & principalement fur leurs différentes manières de fe per- 
pétuer, & entre autres fur la ponte de leurs œufs dans le corps des 
CHENE EAN |. SPORE PE LU EME GO 

— Of. fur un œuf de canne monftrueux, par M. Danrez Crucers. . | COL. 

— OBf. fur les œufs des animaux vivipares , par M. STÉNON. . . .| COL. 

— Obf. fur les ovaires , & les œufs des animaux , par M. JEAN - VA- | 
LENTIN WILLIUS. . Retenir TM ANR : | COL. 

— Lettre fur la liqueur âcre des carnumis, ou œufs demer, par M. | 
REDIS SOS NT NS PS ET DT SNS CUS O RERNNEEEES 







ŒUFS ( DE DIEFÉRENS ANIMAUX }. Obf. fur les coquilles & les œufs de 

l'efcargot, par M. SWAMMERDAM. . « . + + + + + + : 

— Obf. fur l'éphémère qui vient d’un œuf, par le même.  . à 

— Obf. fur la génération de l'œuf du fcarabée monocéros, & du ver; fon 
RME ER VE UMR DR ONIENMANSNE ARS ISERE ENSS 

— Of. fur le nombre prodigieux d'œufs , d'une jeune abeille femelle, 
PEN AG MENT EC TPE ARS 

— OBf. fur la manière dont les infcétes dépofent leurs œufs dans les 
feullestidcMuleppantelrérte MD. PUR RENE 

— Of. fur l'accroiffement du fœtus de la grenouille dans l'œuf, com- 
MentRUNÉCLOLS parte nement. - Dee ele 

— Diffeëtion d'une chienne dans RÉ on a trouvé des œufs adhérens 
à l'abdomen. . . Us . be late 

— Obf. fur des œufs de ee. pétrifiés, par M. SP&ŒrING. . . . 

ŒUXS (cuvmiE). Obf. fur un œuf changé naturellement en une efpèce | 
de verre , couleur de fuccin, par le Doéteur Brumic. 

— Obëf. far l'efprit des œufs de poule, par M. Borricxius. 

— Examen chymique du blanc d'œuf, par M. Wizrrus, . . . . . 

ŒUFS (économie). Of. fur la manière de conferver les œufs, par M. 
DR EAUMUR RS RSS - MAL. N RUE ee 

— Précis de l'art de faire éclore des œufs, & d'élever en toute Gifon 
des oïifeaux domefliques par la chaleur du fumier , ou par celle du 
feu ordinaire, publié par /e même. 

— Moyen de conferver les oifeaux tirés de leurs œufs , & les autres me 
fœtus, par M. BOYLE, | 1.) . . 

— Mém. fur l'art de couver les œufs ouverts, ss M. BEGUELIN. Die 
TN PET AN NEUENE : Sie 

OIE. Of. fur des oies dont les aïlerons fe relient 4 de côté , par M. 
l'Abbé NOLLET. . . . o SUV 

— Obf. fur l'inteftin cœcum , le ventricule, & les reins de l'oie, par M. 
JEAN-CONRAD PEYERUS. a FO TOR 

— Obf. far une oie dont le fang étoit blanc , par M. Samuec LéneL. . 

— Obf. fur une oïe , un chat , & un corbeau , qui avoient des comes, 
par M. CHRÉTIEN-FRANÇOIS PAULLIN. 

— Effers de la ciguë aquatique fur des oies. 

— Nouvelle manière de tirer l'oie, par M. MaïzLaRD. 

OIGNON. Oëf. fur la reproduction des oignons de fcille par l'onglet de 
chaque feuille qui environne ja buibe, par M. De Liste. . : 

— Oëf. fur l'oignon de lys vomirif du GP de Bonne - En ja 
NPMBREXNIUS AN TS. Ne ; . 

— Effets de l'oignon de REA Gr UnMChIEN He 

OISEAU (pPnvsique). Of. fur les pierres que les oifeaux avalent, par 
M. DUVERNEY. . . , A Lt RUES ER CRE SP ERNELERL ART LE 

— Oôf. fur les plumes sa RFA par M. POurART. 

— Exp. fur un oïifeau & une grenouille dans le vuide, ayant tous deux 
FOR ouvert, par M. ROBERT BOYLE. 
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OISEAU (ruysique ). Obf: fur la mort de quelques efpèces d'oileaux, & 
des grenouilles dans un air renfermé, par M. J. VERATTI. d 

OISEAU (cnymiE). Obf. fur le fel volatil des oifeaux & des poiffons, 
par M BORRICHIUS MORCRESERE RECU + 

OISEAUX (HISTOIRE NATURELLE). Suice des expériences & des obfer- 
vations faites en différens endroits de l'Italie, par M. l'Abbé Nozcer. 
Oileaux rares, ou fingulièrement conformés. Infc&es lumineux. 

— Oëf. fur un nid d'oifeau foffile, par M. DE RÉAUMUR. . . . 

— Oëf. fur des oifeaux defféchés , confervés dans des bocaux , dont l'ori- 
fice étoit de médiocre grandeur , fecret dépofé cacheté à l'Academie, 
PAAIENPERCREQURGAULI. eee UN D UNS DE Le 

— Exrr. d'une lettre écrite de Malthe, le 8 Janvier 1749, à M. de Réau- 
mur , fur le paflage des oifeaux, par M. le Commandeur GODEHEU 

DE RIVILLE, Corrcefp. de DAME, HR MERE . 

— Oëf. fur différens oifeaux tout blancs, trouvés dans le territoire de 
l'évêché de Hildesheim , tels que des ne , des linottes , des moi- 
neaux , des hirondelles & des aloucttes, par M. FRéD. LACHMUND. 

— Obfervation fur un oïilfeau verd de l'Afrique, par M. Oro 
HELBIGIUS. . . GE ke 

— Off. fur les oïfeaux de paradis, par /e même. 

— Defc. des oïfeaux aquatiques de l'ifle de Feroé. . . . 

— OBf. fur l’oifeau qui porte à Bologne le nom de pendulino , & en 
Pologne celui de remiz , par M. MONT. 

— Defc. du ciron des oïfeaux, par M. DE GHÉER. . 

OISEAU (ANATOMIE ). OBf. fur les vefies des oileaux , qui, outre le pou- 
mon, font propres à recevoir l'air, {ont enfermées les unes dansile 
poicrine , & les autres dans le bas-ventre, . 

— Oëf. fur deux mufcles particuliers à la paupière des oifeaux, Le M. 
MéRY. PRE Mes PR PET ES ME ce SM OUR 

— Defc. anatomique des oifeaux royaux, par M. PERRAULT. . . . 

— Mém. fur plufeurs découvertes faites dans les yeux de l'homme, des 
animaux à quatre pieds, des oifeaux & des poiflons, es M. PErix le 
Médecin. CR : 

— Mém. fur le cryftallin de l'œil de l'homme, des animaux à quatre 
pieds, des oifeaux & des poiflons, par /e même. 

— Obf. anatomiques fur le bec des oileaux, par M. HéRIssANT. 

— OBf. fur la digeftion des oifeaux. Premier mémoire. Sur la manière 
dont fe fair la digeftion dans les oiïfeaux qui vivent principalement 
de grains & d'herbes , & dont l'eftomac eft un géfier, par M. DE 
RÉAUMUR. 

— Second mémoire, par e même. 

— OBf. anatomique fur les organes de la digeftion de l'oifeau appellé 
coucou, par M. HERISSANT. . . ASE TENTE . 

— Recherches {ur les organes de la voix des quadrupèdes , & de celle 
des oifeaux, par /e même. Ses LÉ 

— Off. fur les figures de plufeurs EE d'oifeaux, avec l'os MU 
par M. Oraus "BORRICHIUS. 

OLFACTIF Obf. fur la différence des nerfs olfadie dans l'homme & dans 
les animauxt) par MADUVERNEM LE EN MORTE 5 

COL: | T. "ro. "313 

COL. | T. 6. | 407. 
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OLIVE. Mémoire dans lequel on examine fi l'huile d'olive eft un fpécif- 
que contre la morfure des viperes, par MM. GEorrrOY & Hunauzp. 

— Analyfe de l'ouvrage de M. Sieuve, fur les moyens de garantir les 
olives de la piqüre des infectes , & fur une nouvelle méthode d'en ex- 
craire une huile plus abondante & plus fine, par le moyen d'un moulin 
de fon invention, avec la manière de la garantir de route ranciflure. 

OLIVIER. Oëf. fur une | Srappe de raifin DR par un olivier , par 
M. Répt. 1 Fred SAC 

OLLAIRE. Of. fur la PA ollaire de Salvert en Auvergne, DE M. 
GUETAARD NS En de SU ce . : 

— De l'ufage de la pierre ollaire pour le foyer des fourneaux à fondre 
le plomb, Ppar M'AICRONSTEDT: 5e 0. 1- 

OMAR. Off. fur les diverfes reproduétio: ns qui & font dans les éc UE 
les omars, les crabes, &c. & entr'autres fur celles de leurs jambes & 
de leurs écailles, par M. DE RÉAUMUR. . ... . Dr 

OMBILIC. Of. fur la fortie des excrémens in l'ombilic , due M. Si- 
BASTIEN OTTON. + » 

OMBILICAL. Dz cordon ombilical, par M. ROUHAULT. 

OMBRE. Off. fur l'ombre qu'une plaque ronde expolée au Soleil fait 
fur un plan parallèle à la plaque, par M. Prcarp. Première partie. 

— Probléme. Deux points d'ombre étant donnés ; trouve: la hauteur du 
pôle fur le plan du cadran ARR la déclinaifon du Soleil, par /e même. 
Premiereipartien M. TC. 

— Probléme. La ligne foufty laire & un point d'ombre étant donnés ; 
trouver la hauteur du pôle fur le plan du cadran, fuppofé qu'on fache 
la déclinaifon du Soleil , par /e même. Première partie. CH NS 

— Problême. La hauteur du pôle fur le plan, un point d'ombre, & la 
déclinaifon du Soleil étant donnés ; trouver l'angle qui fait la foufty- 
laire avec la ligne de l'ombre d'un cadran , par /e même. Première partie, 

— Probléme. La plus courte ombre ou la hauteur du pôle fur le plan, 
Ja hauteur du pôle du lieu, & l'inclinailon du plan étant donnés ; trouver 
la fouftylaire , la diffé rence des méridiens , & la déclinzilon du plan, 
PA nEmE PrEMIere Partie... UN, ; 

— Probléme. Un point d'ombre, la déclinaifon du Soleil, la hauteur du 
pôle du lieu, & l'inclinaifon du plan étant donné fs ; trouver la hauteur 
du pôle fur ‘le plan, par le même. Première partie. 

— Diverfes GET ARR fur l'ombre des corps, pe M. Ma- 
RALDI. . NE PE 

OMOPLATE. oëf. fr les es L ee par M. WinsLow. . 

— Obf. anatomiques fur quelques mouvemens extraordinaires des omo- 
plates & des bras ; & fur une nouvelle efpèce de mufcles, par /e même. 

OMPHALOMÉSENTÉRIQUE. Of. fur les vaifleaux fs at 
riques, par M. DuvERNEY. . . . . . 

ONDE. Exp. touchant la régularité du mouvement des ondes qui fe .… 
ment dans l'eau lorfqu'on ÿ jette quelque chofe, par M. DE LA Hire. 

— Obf. fur l'analogie entre le fon & les ondes par rapport à ne 
dont il eft fait mention , par M. DE MAIRAN. - : 

— Mém. fur la manière de tracer mécaniquement la courbure qu'on doit 
donner aux ondes, dans les machines pour mouvoir des leviers ou ba- 
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lanciers , au-lieu des ovales qu'on a fubftitués aux manivelles en plu- 
fieurs endroits, par M. DE PARCIEUX. . . . . . . . . . .|A.D.S.|1747.| 243. Hr2r. 

ONGLE. Obf. fur des ongles monftrueux, par M. RouHAuT. . . ./[A.D.S.| 1719.|. + .. H. 38. || 

— Of. fur une fille qui vint au monde avec les doigts des pieds & des 
mains réunis en un feul corps, avec cette différence , que ceux de la 
main n'avoient qu'un feul ongke , par MC BERNIER 0 ONE Me ADS. | 1727: | SRE TER 

— Oëf. fur la noirceur des ongles, par M. BarTHOUN. . . . . .| COL. | T.7.| 152. 

| — Oëf. far des taches livides aux ongles à la fe d'une maladie, par 
le méries MEET : ER : Ra MAR COLE ETS, 0327 

ONGUENT. Oÿf. fur une cure extraordinaire d'un coup paie par un 
onguent. Recette de cet or guent, par M. DuvErNEY, le jeune. . . A. D.S.| 1702. | 202, 

— Off. fur la guérifon d'une ophtalmie opiniätre par un onguent, 
par M. Wivuius. . . RTE TS RO MP COS RENTE 20 

{ ONOCROTALE. oëf far les onocrotales , cfpèce d'oifeau , par M. 
l'Abbé NoOLLET. . . RUE AS SL M'AFD.S 76 oul) 54 

OPACITÉ. Des ee où re , c'eft-à-dire des courbes 
apparentes qui réfultent d'un fond opaque, vu à travers un milieu ré- 
fringent. Idée générale de ces courbes, & examen particulier de celle 
du fond de l'eau, par M. DE MaïRAN. + : « . . .  . . . A.D.S.| 1740. 2 

OPALES. Exr. d'une lettre de M. Cozerresse , fur la manière de con- 
trefaire les opales, & fur la découverte de l’art de faire du verre rouge. | COL. | T.2. | 150. 

OPÉRATION DE CHIRURGIE. Voyez le mor propre. . . 

OPERCULE. Of. fur l'opercule d'un limaçon de vigne compolé de re 
fubftances , l'une animale & organilée , & l'autre purement terreufe , Ë 
& cn tout, femblable à la te des “coquilles , par M. HérissaNT. | A.D.S.| 1765. |. . . .| H. 27.1£ 

OPHIOGLOSSE. Singularités obfervées dans un de & dans 
un plantaïin, par M. OLaus BoRRiICHIUS. », . : COL INT 4. 1274 

OPHIUCUS. Appi ue obfervé le 12 Août 1750, de l'étoiie il dOrhiaes 
à la LUNE. : È A D.S: 11750. |" 342. 

OPHTALMIE. Off. nu un “femblage À fingulier de fix maladies de l'œil 
dans le même fujet ; favoir, la goutte fereine , la cataradte, le glau- 
coma , l'ophtalmie , l'hémorrhagie , & là confomption de l'œil » par | 
SE sie en e datrr t e otee | AND SAIT 76 9 EN UPARER NIET MAS 

— Off. fur la guérifon d'une ophtalmie, par un onguent, par M. Wiruius. | COL. | T. 7 

— OBf. fur les fuites des ophtalmies, répercutées par M. VazeNTINr. | COL. | T. 7. | 630. 

OPHTHALMIQUE. Off. fur le fiel de vipère La eft PRIE pe 
le Doéteur GEORGE WOLrG4aNG-WEDEL. . . COLMS 3 0MEZ 

OPIUM. Off. fur les vertus de l'opium, par M. CHaras. . . . .|A.D.S.| 1666. | T. 2. | 132. 

— Obf. fur l'effet de l'extrait de pavot rouge, femblable à celui de l'o- 
PIUMÉMPATEN BOULDUC.…., 2 ne CN Minnie 'ASDISE Pr r2.4 28e MESSE 

— Obf. fur les effets funeftes d'une dragme d'opium bue dans du vin, 
& fur l'acharnement des chats à fe frotter fur le corps de la perfonne 
qui en mourut, par M. GRANGER. * .7 1 "0. 7 1. A DS/)u735s... : 1 '4 

— Effets d'un lavement de deux grains d'extrait d'opium dans une dé- 
glutition interrompue, par M. FERREIN. . . à  .  . . . « |AD.S.| 1768. |. . . .| H. 45h 

— Of. fur une douleur de dents extraordinaire, que rien ne RE calmer 
que l'opium , par M. CHARLES RAYGERUS. . . . . RUN COLU ME 300100 

— Of. fur les dangereux cffets de l'opium, É le Docteur GONTHIER- 
CHRISTOPHLE SCHELHAMMERUS. . . . L'sie rie IMC OL NT A INETiTe 







OPIUM. Analyfe de lopium , par M. BORRICHIUS. 

— Pourquoi l'opium procure le fommeil, par M. J. A. SraNcarr. 

OPOPANAX. Oëf. fur une odeur de mufc, caufée par le rapprochement 
du galbanum, du fagapenum, de la bitume de Judée, & de l'opopa- 
nax, qui ont en particulier une odeur défagréable & bien éloignée du 
MUC, PA MA ILEMERT. 6 1e 0.0 1 NUS Les cmt à 

OPOSSUMS. Off. & defcriprion de l'animal appellé opofums , par M. 
FOLRES GT En TR M a ele vod ieh i0le cet/fe ee el Len ciel 

OPPOSITION ( DE Juriter, Mars, SATURNE ). Voyez le mot propre. 

OPTIQUE. Explication de quelques faits d'optique , & de la maniere 
dont fe fait la vifion, par M. DE LA HIRE. . + . . . . . . 

— Diverfes expériences d'optique, par M. MaARaLDI. 

— Précis du traité d'optique, où l'on donne la théorie de fa lumière dans 
le fyftème Newtonien , avec des folutions des principaux problémes de 
dioptrique & de catroptrique, publié par M. le Marquis pe COURTIVRON. 

— Obf. fur quelques expériences de la quatrième partie du deuxième livre 
de l'optique de M. Newton, par M. le Duc DE CHAULNES. 

— Nouvelles recherches fur les verres optiques, pour fervir de fuite à 
la théorie qui en a été donnée dans le volume 3 des opufcules ma- 
thématiques. Premier mémoire , par M. D'ÂLEMBERT. . 

— Nouvelles recherches fur les verres optiques, pour fervir de fuite à 
la théorie qui en a été donnée dans le troifième volume des opufcules 
mathématiques. Second mémoire, par /e méme. 

— Suite des recherches fur les verres optiques. Troifième mémoire, 
ÉTONO ER ADSL OMRON CORRE TE 

— Difcuffion far une queftion d'optique ; pourquoi un objet fur lequel 
nous arrétons Îles yeux, paroït-il unique, quoique l'objet fe peigne 
également fur l'une & l'autre rétine, & par conféquent foit doublé? 
PAL AM DUTOUR M. SATA UN: 

= Addition au mémoire intitulé : Difeu fon d'une Queffion d'Optique , 
imprimé dans le troifiéme volume des Mémoires des Sayvans étrangers , 
pages 514 & fuivantes, par le même. . 

—Appendices à un mémoire d'optique de M. Purour, imprimé dans 
le volume quatrième des Savans étrangers. . , . . . . 

— Mém. pour établir que le point vifible eft vu dans le rayon qui va 
de ce point à l'œil, par /e même. Difcuflion d'optique. . 

— Ext: d'une lettre de M. Boreztr, fur un phénomène d'optique. 

— Conftruëétion & cffets de quelques verres d'optique, par M. Durour. 

— Exp. d'optique, par M. EusTACHE ZANOTTI. . 0- 

OPDIQUENGNERE)1 Foy eziNERE. MIE MEERR, NA 1 MU 

OR ( NomBrE D’). Réglement des tems par une méthode facile & nou- 
velle, par laquelle on fixe pour toujours les équinoxes au même jour 
de l’année , & on rétablit l'afage du nombre d'or pour régler toujours 
les épactes d'une même façon, par M. CassIN. . . : 

— Oëf. fur la méthode de rétablir l'ufage du nombre d'or, pour régler 
toujours les épactes d'une méme façon, par /e même. 

OR (METAL). Obf. fur les qualités de différentes efpèces d’or. 

COLAIMTYE. 
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Eu MEÉTAL). Effais de l'hiftoire des rivières & des ruifleaux du royau- 
, qui roulent des paillettes d'or; avec des su fur la ma- 

nière dont on ramalle ces paillertes : fur leur figure, fur le fable avec 
lequel elles font mélées, & fur leur titre, par M. DE RÉAUMUR. 

— Mém. fur les paillertes & les grains d’or de l'Ariège, fait d'après les 
lettres & les remarques de M. Pailhès, Changeur pour le Roi à Pa- 
miers , envoyées à M. l'Abbé No/ler , par M. GUETTARD. . + . 

— Obf. (ur la terre noire fabloneufe , à quatre lieues de S. Hypolite en 
Franche-Comté , que l'on emploie frauduleufement dans l'or 2 
or de Genève, par M. DE GENSANNE, C. de l'Ac. . . 

— On a trouvé fur un des côtés de la montagne de Sreingraben , des 
morceaux d’un fpat h blanc qui renferme des feuilles d'or d’un “haut 
HETOPNDAEN EN 2E71En ele le ee ce 

— De l'interruption des filons , fur-tout dans les mines d'or, par M. Swas. 

OR ( scanc). Mém. fur un nouveau métal connu fous le nom d'or blanc 
ou de platine, par M. MACQUER. . 

— Of. fur l'or blanc ou platine, par M. SCHEFFER. . . 

OR (rnysique). Oëf. du Doéteur Jonnsrons, fur quelques pierres 
animales de couleur d'or. . . . OR NO UN 

— Oëf. fur la chaleur qui réfulte du mélange du mercure avec l'or, 
pa M B.RKR . . . . 

— Of. fur la couleur d’or affez conftante & durable, que la rofée réduite en 
confiftance de mucilage , communique à l'argent, par M. Lupovic. 

OR (EXPOSÉ AU MIROIR ARDENT ). Eclairciffemens touchant la vitri- 
fication de l'or au verre ardent, par M. Homserc. 

— OBf. fur les différentes couleurs de l'or & de l'argent expofés au 
foyer du verre ardent, par le même. . . . . . . . . . 

| — Of fur le fer qui fe fond plus vite que l'or, à un miroir ardent, par 
JEMPETCN TAN ASS M le AE 7 EN 

OR (AFFINAGE-DEPART ). Réflexions fur un fait extraordinaire arrivé 
dans une coupelle d'or, par M. HoMBErc. 

— Of. far une odeur de romarin qui fe manifefte dans le départ de 
l'or, lorfqu'on y jette de l'efprit volatil de fel ammoniac, & de l'huile 
de tartre, par M. LÉMERY. . + . . .’. 

— Of. fur une féparation de l'or d'avec l'argent par la fonte, par M. 
HOMBERG. HO 

— Méthode de purifier l'or, par M. Durav. . 

— Mém. fur les effais des matières d'or & d'argent, par M. Tizer. . 

— Mém. fur les effais des matières d'or & d'argent, par MM. HeLLoT, 
TLLET MC MACQUER. 2 dre fe mens Lois da 

— Exp. fur l'afiinage de l'or par l'antimoine, par le Doëteur Gopparo. 

— Of. fur l'affinage de l'or & de l'argent, par M. CHisrorne MERRIT. 

— Off. fur la calcination de l'or & de l'argent. Appendix. . . . . 

— Off. fur la pénétration du mercure dans l'or, par MM. RonNDezzt 
BC'BONZI RCE | Ne fief RPC RS Ne 

OR (DISSOLUTION DE L’ ). Mém. (ur les précipitations chymiques, où 
l'on examine par occafon la diffolution de l'or & de l'argent, la nature 

particulière des efprits acides , & la manière dont l'efprit de nitre agit 

A. D.S.| 1718. 
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fur celui de fel dans la formation de l'eau régale ordinaire , par M. 
LEMERy, lefils . £ ne 

OR ( DissoLuTION DE 1° ) Obf. fur une manière particulière de diffoudre 
POLS PArEM  BORRIGHIUS Me 0 el re 

— Doutes & expériences du Docteur B. fur la folution de l'or & de 
DATENT MAN ME 

— Oëf. fur la diflolution de l'or par l'éther vitriolique , & nitre ou fal- 
pécré artificiel, (par (Me WALLERIUS. NN. RU, 

— Obf. fur la diflolution de l'or dans l'eau forte , par M. BRANDT. « 

OR (FuLMINANT). Obf. fur la détonation fubite de l'or falminant, par 
JEPDOËteUL SEANADOTEUS: ee een te 2 CE 

— Oëf. fur l'or fulminant enflammé fans feu | par M. Hannaæus. 

OR (MÉTIERS). Manière d'appliquer ail£ment des bas-relicfs en or fur 
l'or & fur l'argent, par M. Durav. . Se 

— Defi. d'une nouvelle machine à laminer Iles étoffes de foie, d'or & 
d'argent, par M. VAUCAN5ON. . : PAPE 

— Manière d'appliquer l'or fur les méraux, fur le bois, fur les vernis, 
fur le carton , le vélin, le papier, par M. TORIN. . . . . 

— Mém. fur la manière de retirer l'or employé fur les bois dorés à la 
célle, par M. DE MONTAMY. 

OR (EN coquittE). Manière de faire l'or en coquille à la Chine, 
par le Père D'INcARVILLE. : . 

OR (MéDeciNE). Obf: fur L'or potable de M. pr FRONvILLE. 

— Obf. fur les effets du caracoli ou métal compofé d'or & de cuivre 
contre le mal de tête, par M. D'HAUTERIVE, . . . . . 

—_OBf. fur l'effet de l'or dans le corps humain, par le Doéteur ErNEsTus- 
FRIDEMANNUS SCHELASIUS. Ce Re à 

ORAGE. Oëf. fur un orage violent éprouvé en Mars 1695, à Chätillon- 
fur-Seine , par M. DE LA HIRE. Nha te site A fe 

— Oëf. fur un orage accompagné d'une gréle monftrueufe par fa grof 
feur, par M. l'Abbé MoNTIGNOT. . . . . . . . 

— Of. fur l'orage du 6 Août 1767, & d'un coup de foudre qui s'eft 
élevé de la terrafle de l'Obfervatoire , par M. l'Abbé CHarre p'Au- 
TEROCHE. . È ù ets . 

— Oëf. fur un orage terrible fuivi d'une gréle affreufe, pat M. Gau- 
TER Ne Niotife flnle CR MN Re 

— Obf. fur un orage accompagné d'une grêle d'une groffeur confidé- 
rable, par M. Adanfon. . 

— Obf. fur des modifications de l'électricité des nuages pendant un orage, 
& fur le trait de feu du tonnerre qui partoit en même-tems de la 
terre & du nuage , par le Père Corr£. d 

— Defc. des effets de deux orages violens & fuccefifs éprouvés le même 
jour, à Remiremont & à Plombières , par M. Moranp , fils. 

— Exr. d'une lettre écrite de Varfovie, par M. p'Arryrac, Gentilhomme 
de Languedoc, fur un orage arrivé le 29 Avril 1680. 

ORANGE. Off. far un fruit compofé d'orange , de citron, & de limon, 
PAR NPNGHEVANIER AE MU, CURE AIN Di . 

The Fire fi 

A.D.S.; 1767. 

À D.S.; 1768. 

A.D.S.| 1769. 
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ORANGE. Manière de faire perdre le goût d'empireume à l'eau de fleur 
d'orange en l'expofaat à la gelée, par M. GEOFFROY. : 

— OBf. fur un oranger qui produit en méme-tems des oranges, des 
Jimons , & un fruit moitié citron, moitié orange, par M. P. NaTus. 

— OBf. fur une orange grofle d'une autre orange, par M. LINNÉ. .®. 

ORANGERS. Of. fur la gelée Fe des orangers avoient SPORTS ne 
M. DE za FIRE. : 0. . se 

— Obf. fur les infeétes _. trouve fur les orangers, par MM. DE LA 
EURE GMSEDITEAUEEN es Ce ce is) Ut eee 

— Defc. d'un infeéte nommé punaïfe, qui s'attache à quelques plantes 
étrangères , & principalement aux orangers, par les mêmes. . : 

— Of. fur les infeétes qui s'attachent aux orangers , obfervés par M. 
DÉÉCARETRER > US CR NU Ne nee 

— Of. fur la rofe qui tombe des feuilles des orangers , dans le prin- 
tems, & qui eft une efpèce de manne, par /e même. 

— Obf. fur la manière de greffer les orangers , fur ‘les citronniers & vice 
verfa , & fur un fruit de Cest arbres | MEL ent | LE 

— Obf. fur des chariots brifés pour tranfporter des orangers, par M. 
DOTE à RU ME RENE SCI OS |... .[Huér.|$ 

ORBITE ( pes comèrtes). De la détermination de l'orbite des comètes, 
Pa MMBOUGUER ee. lee SRE EUR CNE Ne H. 71. 

— OBf. de la comète qui a paru au commencement du mois de Février 
de cette année 1743 , & de l'orbite de la comète de 1729, par M. 
NTARACDI MMM ae PES = in srl NC A Nr ee R N ANIDES: H:136. | 

— Réflexions fur l'orbite de quelques comètes, par M. PinGré. . . |A.D.S. H. 59.}} 

— OBf. fur la détermination de l'orbite des comètes, par le Père Bos- 
COWICHE Ne nee el ete ee ete Un à 

— Seconde diflertation fur la détermination de l'orbite des comètes , par 
le même. ee, +. SL More: 

ORBITE. ( DE LA Lune). Oëf. fur une conjonétion de la Lune à l’é- 
toile r du Sagittaire , avec des recherches fur la plus grande incli- 
naifon de l'orbite au plan de l'éc liptique , & fur la La grande larirude 
de la Lune, par M. LE MONNIER , fils. . . . Ca 

— De l'orbite de la Lune dans le ee de M. M'ONPES me M. 
GTATRANT: LE … 0 sibie DNS : 

— Recherches fur l'équilibre de la Lune dans fon ue | par M. DE 
NÉS TRANS en 0 Os Co AMEN NC eee nee 

— De la rotation de la Lune, par /e même. 

— De la rotation de la Lune, d'e après l'idée de M. Ke, & des Aftro- 
nomes de fon tems , par /e même. . . . . : te re ASD:S: 

—De la rotation de la Lune dans ce qu'elle a de réel, & d'après l'idée 
ds) MOdEINESENPAE. Let 726mE. 1. à - ele Ce M ice cree LAID: 

— De l'orbite de la Lune, en ne négligeant pas les quarrés. des quan- 
tités de même ordre que Îes forces perturbatrices , par M. Crarraur. | A. D.S. 

— OBf. fur la plus grande inclinaifon de l'orbite de la Lune au plan 
de l'écliprique ; & fur la parallaxe de cet aftre, par M. 1e Monnier. | A. D.5. 

| ORBITE (nes pranëres). De l'inclinaifon du plan de l'écliprique, 







& de l'orbite des planètes par rapport à l'équateur de la révolution 
du Soleil autour de fon axe , par M. Cassini. . : 

ORBITE ( DES PLANÈTES ). Mém. fur la détermination des orbites plané- 
taires , où l’on démontre quelques nouvelles pes des fections co- 
niques , par M. Nicozric. 

— Méthode générale pour déterminer les orbites & les mouvemens de 
toutes les planètes , en ayant égard à leur aétion mutuelle, di M. 
D'ALEMBERT. 

— Nouvelles penfées fi le Gyhtème de M. Dane & Fa la ma- 
nière d'en déduire les orbites, & les Je des is 3 as M. 
JEAN BERNOULLI. . . . . , . b 

— Entretien fur la caufe de linclinei(on des oxbites des planètes, par 
M. BOUGuER. CENTS PEL 

1! ORBITE (MERCURE ). où. de la de que de Mercure 
avec le Soleil, arrivée le 6 Mai 1753, au matin, faite à l'Obfervatoire 
royal, avec des recherches fur l'inclinaifon vraie de l'orbite de cette 
planète, par rapport au plan de l'écliptique, par M. LE GENTIL. 

— Oëf. du pañlage de Mercure fur le Solcil dans le nœud defcendant, 
faite au Château de Meudon le 6 Mai 1753, avec une méthode pour 
en déduire les élémens de l'orbite, par M. DE LA LANDE. 

ORBITE. (Des SATELLITES DE JUPITER). Des fe@tions que le plan de 
l'orbite de Jupiter fait dans le globe de Jupiter, & dans les orbes de 
fes Satellites , par M. Cassini. : te x 

— Méthode de dérerminer fi les cercles du mouvement propre des Satellites 
déclinent de l'orbite de Jupiter, par le méme. 

— L'inclinaifon du quatrième Satellite à l'égard de l'orbite de Jupiter, 
vérifiée par une oblervation rare , par M. MaRALDL à 

— Mém. fur l'inclinaifon de l'orbite du troifième Satellite de Jupiter, par 
PP UN RPM TESTER MS 

— Mém. fur la variation de l'inclinaifon de l'orbite du fecond Satellite 
dOMTUPIEC LE pan Ve remet 0 0. Die 

— Mém. fur la caufe de la variation de l'inclinaifon de l'orbite du fecond 
Satelhte de Tüpiters pat MA lBAILEY. I ue 

— Of. {ur les élémens de la libration des nœuds, & de la variation de 
l'orbite du fecond Satellite de Jupiter , par M. MaRaLpr. 

ORBITE ( DE SATURNE ). Mémoire fur les élémens de l'orbite de Saturne, 
par M. DE LA Fe 

ORBITE (pu Are) . Recherche de la plus grande équation du Soleil, 
& par conféquent l'excentricité de fon orbite. ST LES MEET RLE 

— Mém. fur l'orbite apparente du Soleil autour de la Terre, en ayant 
égard aux perturbations produites par les aétions de la Lune , & des 
planètes principales , par M. CLatRaur. 

ORBITE (ne Vénus). Mém. fur la pofition de l'orbite de Vénus dans fon 
paflage {ur le Soleil, du 6 Juin dernieren y employant les obfervations 
de Gottinsen, par M. BAUDOUINS EME NAME es de ONE 

ORCHIS. Of. fur quelques efpèces fingulières d'orchis, ou de RTC 
par le Doëteur MARTIN-BERNHARDI DE BERNITS. 

> 

— Of. fur des orchis à quatre bulbes ; fingularités obfervées dans cette 
plante, & fur un caillou , par M. BORKICHIUS. 

A.D.S. 
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ORDRE. Manière d'engendrer dans un corps folide toutes les lignes du 
troifième ordre, par M. NICOLE. 

— OBf. fur l'intégration ou la conftruction des art différentielles 
du premier ordre, par M. CLAIRAUT. 

OREILLE. Obf. fur un écoulement de fus. de l'oreille dans une Fabre 
putride , .par M. GONTARD. . 

— Oëf. fur la guérifon d'une tumeur dans l'oreille par la radis 

— Of. fur les vers des orcilles, par M. CHARLES RAYGERUS. . . 

— Oëf. far un grillon entré dans CRIE d'un homme, par M. ANDRE 
CNOEFIELIUS. . 

— OBf. fur une gangrène qui arrivoit chaque mois à une fille de 23 ans 
à l'extrémité des doigts , des oreilles & du nez, par M. Frépëric 
LAGAMUND: 4... 0 à Le 

— OSf. fur un écoulement très-abondant d'une eau claire & limpide par 
l'oreille gauche , après une chute, par M. JoEr LaANGrLoT. ; 

— OBf. fur la communication de l'air à l'oreille , par la bouche, ee 
—eFDocteur ANDRE KNOEFELIUS Le C0. 0. CR POS 

— Of. fur une femme don: l’éruption des règles eft toujours pécélé 
de véficules qui fe forment derrière les oreilles , par M. ScHuLrzrus 

— Obf. de M. Drouin, fur un ver trouvé dans l'oreille. . 

— Lettre du même, fur la maladie d'une femme Le a rendu des che- 
nilles par l'oreille, 

— OBf. fur du fable tiré du conduit de l'oreille, se M. THOMas Bar- 
THOLIN. 

— Off. far la vertu FRS d’eau dans les tintemens a Glese p.M.Wicuus. 

— OBf. fur des pierres forties par l’orcille, par M. Mucier. . . 

OREILLETTE. Obf. NE fur la dilatation de l'oreillette droite du 
cœur, par M. Carrë. . 0e ile 

— Obf. fur un rameau de nerf 2 confidérable, partant du plexus gan- 
gliforme fémi-lunaire, qui remonte du bas-ventre à la poitrine, & va 
Re perdre à l'oreillette droire du cœur où il fe diftribue, par M. HUNauLD. 

— Obf. fur la valvule du trou ovale qui, dans le fœtus, laiffe pañfer le 
fang d'une orcillerte du cœur dans l'autre, par Ze méme. 

— Obf. fur le cœur d'une femme de 30 ans, dans lequel les valvules de 
l'oreillette gauche étoient collées les unes avec les autres , par /e même. . 

— Of. anatomiques fur le cœur. Troifième mémoire , contenant la def- 
fcription particulière des orcillettes , du trou ovale , & du canal arté- 
riel, par M. LIEUTAUD. 

— Mém. fur la principale çaufe du gonflement & du dégonflement alter- 
natif des veines jugulaires, de celles du vifage, des deux veines caves, 
& de leur finus, “différent de celui qui cit “produit par la contraction 
de l'orcillette droite du cœur , par M. BERTIN. 

— Obf. fur des ofifications*dans les oreillettes , & la fubftance au cœur 
par M. BORDENAYE. 

L2 

— Obf. fur différens animaux vivans, touchant le mouvement du cœur, 
des oreillettes, & de la veine-cave , par M. STENON. 

— Obf. fur une orcillette monftrueufe , & fur un anévrifme à l'artère PSE 
monare, par M. EGGERDES. AE: 

1763. 

1768. 
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ORFÈVRE. Of. fur un moulin à lavures pour les Orfèvres , par M. Jopix. 

ORGANES. Obf. anatomique fur les organes de la digeftion de l'oifeau 
appellé coucou, par M. HERISSANT. 

— Obf. fur l'organe qui ou le bruit LE fait le grillon , Fi M. Eu- 
MaNuEL KONIG. ° 

— Oëf. fur l'organe de la ARTE par M. HANNEMAN. 

“| ORGANE (DE La ciRCULATION pu sanG ). Obf. fur l'inégalité de capa- 
cité qui fe trouve entre les organes deflinés à la cire culation du fang 
dans le corps de l'homme, & fur les changemens qu arrivent au Lang 
en pañlant par le poumon, par M. HELvETIUS. 

— Of. fur quelques accidens remarquables dans les organes de la circu- 
lation du fans , par M. Morann. 

ORGANE (DE LA RESPIRATION ). Obf. fur les organes de la refpiration, 
par M. SENAC. SOS VERS SUR CIC MON Les 0 . 

E| — Of. {ar la cure d’une paralyfe des organes de la refpiration, qui 
à fe manifefta fous l'apparence d’un afthme ec à Es le Doét. BENJAMIN 

) SCHAREIUS nt ONE eee RE AC OL: 

ORGANE ( DE L'ODORAT) RU: ET fur l'organe de l'odorar , 
par M. DuvERNEY. .. ANT PME ADS: 

ORGANE ( DE L'OUIE). of far l'organe de l'ouie, par M. PERRAULT. . A.D.S. 

— Obf. fur l'organe de l'onie, par M. Duverney. . . . . . . .|A.D.S. 

— Of. fur la manière dont les vibrations de l'air fe communiquent à 
l'organe immédiat de l’ouie, par M. DE MAIRAN. « « + «+ . + ADS: 

ORGANE (pr La voix). Obf. fur la manière dont une fille fans langue 
s'acquitte des fon@tions qui dépendent de cet organe, par M. DE Jussreu. | A. D.S5. 

— Recherches fur les organes de la voix des Jp & de celle 
des oïfeaux, par M. HERISSANT. . & FRS AA DIS: 

— Of. fur l'organe de la voix du cheval, de l'âne & du mulet. 2 ppendix. | COL. 

ORGANE (pr La vur). Of. fur l'organe dela vifon , par M. MAR1OTTE. | A. DS. 

— OBf. fur l'organe de la vue & de l'odorat, par M. DuverNey. , .|A.D.5. 161, 

ORGANISATION. Premier mémoire fur l'organifation des os ne M. 
DE LASSONE. . . 210 HAND:SA TT. 98. |H. 63. 

— Second mémoire fur l'organifation des os, par le même. . . . .|A.D.S. 161. | H. 19. 

— Off. far un corps ramifié où organilé , rendu pi nee 5 
M. MaRCORELLE. Hi € . NC + {A D.S. se + - |. $4 

— Eclairciffemens fur l'organifation, jufqu'ici inconnue , d'une quantité k 1 
confidérable de produdtions animales , MR des un des : 
animaux, par M. HERISSANT. DANSE rl A DIS: 6. 508. EH. 22. 

— Oëf. fur l'influence du fperme fur l'organifation du germe. Append. | COL: 35. 

SENTE ASE Voyez l'art du fabriquant des étoffes de foie , au mot Sos. 

ORGE® Off. fur du pain compolé de [a partie farineufe des pommes 
de terre , mélée avec la farine d'orge ou de feigle, par M. FaiGuer. | A. D.S. 1761.)|. el H0IS6S 

— Off. fr un épi d'orge rameux, par M. ADANSON. . . . . . .|A.D.S.| | 1764. |. + « .|H 77. 

— Remarque {ur les bleds appellés bleds de miracle , & découverte d’un 
orge de miracle, par /e même. c Potro + + + [AD.S.| 1765. | 613. |H. so 

— OBf. fur un épi d'orge remarquable, par M. PH. ue SACHS. We || COL. | 1:131|lHé60: 
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ORGE. Of. fur un “a d'orge forti du côté d'un ee garçon À era M. 

GOURTIALNT ñ 

— OBf. fur la mouche de ce PATIMRLINNE" (0 - 0e lit 

ORGUE. Of. fur un orgue à foufflet, par M. Marius. 

— Application des fons harmoniques à Ja <Rpot des jeux Soe 
Par iMe SAUVEUR HE RRRE RC 12e MMS oenitr re 

i — Recherches phyfiques mé caniqu 1e & analytiques fur le fon, & fur les 
( | tons des tuyaux d'orgues différemment conftruits, par M. D. BERNOULLI. 

— Précis de l'art du faéteur d'orgues, publié par Dom Bépos de Celles. 

— Précis de l'art du fa@teur d'orgues , publié par /e même. . . . . 

— Defcription de l'art du faéteur d'orgues , par Dom UE de Celles. 
Art du faëleur d'orgues , première partie. . . . . APS 

— Connoïffance d e l'orgue, & des principes de fa mécanique. Première 
partie. NT 

— Des principales notions de la mécanique , & de la ftatique. Prem. part. 

— De la menuiferie. Première partie. + . + . . à + + + 

— Defi. des outils en ufage dans la faéture de l'orgue. Première partie. . 

— Defe. de tous les jeux de l'orgue; des jeux à bouche. Première partie. 

— Deft. des jeux d'anche. Première partie. ] 1 

— Des diapafons des jeux de l'orgue, de ceux à bouche. Première part. 

— Des diapafons des jeux d’anche. Première partie. 

— Def. particulière de chaque pièce qui entre dans la compolfition de 
la mécanique de l'orgue. Première partie. . . . . + . . 

— Defc. des buffets d'orgue. Première partie. 

— Def. du grand fommier Première partie. . . + . =. . . . . 

— Defc. du fommier du poñtif. Première partie. . 

EP Des claviers rPremzerenpartiesL AUTOMNE CET 

— Des abrégés & des tirages, qui portent le mouvement des claviers aux 
foupapes des fommiers. Première acier ME No OU B Eu 

— De l'abrégé des pédales. Première partie. . . . . 

— Des mouvemens relatifs au clavier du pofitif. Première partie. 

— Des tirans relatifs au grand fommier, & aux fommiers des pédales. 
Première partie. |. WWE 

— Des foufflets, porte-vents, & gofiers. Première partie. . . . 

— Des deux tremblans doux & fort. Première partie. . . 

Hl — Defc. de l'enfemble de toutes les pièces, machines & tuyaux dont 
l'orgue eft-compolé. Première partie. Ê 

— Vue de l'intérieur d'un pofñtif. Première partie. . . . . 

— De la coupe d'un orgue avec celle de fon pofñtif. Première partie. 

ORGUE ( SECONDE PARTIE). Pratique de la conftruétion de l'orgue. 
Séode PORN | ARDENNES EE 

—Avis à ceux qui veulent faire conftruire un orgue, auffi-bien qu'aux 
Architectes & aux Menuifiers , fur ce qui eft de leur compétence par rap- 
porta l'orgue tSecunGeipartre. le RE NC Ne 
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ORGUE ( SECONDE PARTIE ). Des principaux aflemblages d'un buffer 
OP UC FO ECONdEDArErE ON ele eee ele ele nel sie 0 sus 

Conftruétion & inftruétions générales fur les fommiers. Seconde partie, 

Conffraion d'un grand fommier. Seconde partie. . . + . . . 

Conffruétion du grand fommier de pédales. Seconde partie. . 

Du fommier du récit, & de l'écho. Seconde partie. . . + . . 

Réflexions fur les fommiers qu'on vient de nommer. Seconde partie. 

— De plufeurs autres fommiers. Seconde partie. . . . . . . . 
RS 

Conffrucfion des claviers à la main. Seconde partie. : . . . . . 

Confiruëfion des abrégés. Seconde partie. . 1. . . + . . . 

Conffruëtion des tirans, des pilotes tournans, & des balanciers. Se- 
GORAPMDAT ÉTERNEL CE M AU LA cn URI Memo elle Te Ne DRe 

2 À] — Conffruction de la foufflerie , & de tout ce qui en dépend; manière 
de conftruire nnifoufflet. Seconde partie, EN AN ON 

— De la conftruétion des gofiers | & des grands porte-vents. Sec. part. 

— Conffruéfion des tuyaux de bois. Seconde partie. + . . . . . 

— Manière de fondre l'étain & le plomb pour en faire des tables propres 
à faire tous les tuyaux d'orgue; de la connciffance de l'érain, & de la ma- 
meresdentiurellelAL MES ECondetpar tie AU SDL. DU ANTON 

— Conffruéion du fourneau , de la table à fondre, & de tout ce qui re- 
garde la fonderie de l'étain. Seconde partie.  . . . . . . . . 

— Manière de fondre & de couler en tables l'étain & l'étoffe. Seconde part. 

— Confiruétion des tuyaux de la montre d'un orgue; manière de faire 
le plan & la diflibution des tuyaux de la montre. Seconde partie. . 

— Préparer les tables d'étain pour les rendre propres à étre raborées. 
SECORA ERP UNIES AN SE ee AE PSN PE RS CRU ta es el Ant 

— De la manière de raboter & de polir les tuyaux ; de faire les écuf- 
fons® d'emboncherséci de finir lesituyaux I Re MITA 

— Manière de conftruire les tuyaux d'étain & d'étofe de l'intérieur de 
l'orgue ; de la conftru@ion des tuyaux à bouche. Seconde partie. . 

— De la conftrudtion des jeux d’anche. Seconde partie. . . . . . 

— Manière de pofer toutes les machines & les tuyaux de l'orgue. Sec. part. 

— Comment il faut pofer la foufflerie, & tout ce qui l'accompagne. Se- 
CON A EUR ATLEE NME DEEE SR DRE SRE MRNRE GhU Vas EU cel Pe I CARRE RE 

— Pofer le grand fommier, & enfuire les autres fommiers. Seconde partie. 

— Faire la diftribution du vent de la foufficrie aux layes des fommiers. 
SCOR AENDATELE ee ST M NE TM LU dan ee DEN EEE EEE 

— Pofér les claviers & les abrégés. Seconde partie. . . . . . . 

— Pofer toutes les pièces pour faire jouer les regiftres. Seconde partie. 
— Faire jouer les regiftres des pédales, & faire jouer les rcoiftres du 
He EDVIGE NA RECU COTE RUSSE SR tone 

— Faire jouer le resiftre du fommier du pofitif. Seconde partie. . . 
— Faire jouer le tremblant-fort, & le tremblant-doux. Seconde partie. . 

— Pofer la montre; y amener le vent ; & pofter les tuyaux qui ne 
doivent pas jouer fur leur vent. Seconde partie. 



ORGUE ( SECONDE PARTIE). Amener le vent aux tuyaux de la montre. 
Seconde partie. . 

— Pofer tous les autres tuyaux dans l'intérieur de l'orgue. Séconde part. 

— Faire parler les tuyaux, faire la partition > couper les tuyaux en ton, 
& manière d'accorder l'orgue ; ; de la manière de faire parler les tuy aux 
à bouche, de les couper en ton , de faire la partition , & d'égalifer les 
tuyaux. Seconde patte, SL : atro ue 

— Manière de faire la partition. Seconde partie. Sir. De STE 

— Manière de faire parler , égalifer & accorder les jeux d’anche. Se- 
conde partie. DM E NOPEC . ÉCP  Q REOL Otis. à 

— Manière d'accorder l'orgue. Seconde partie. 

— Manière de relever un orgue, d'y faire des augmentations , & de l'en- 
tretenir ; manière de relever, ou de réparer un orgue. Seconde partie. 

— Manière de faire des augmentations à un orgue. Seconde partie. 

— Effimation des différentes machines, pièces & jeux de l'orgue. Seconde 
partie. 

— Remarques fur certains jeux d'orgue. Seconde partie. 

— Réflexions fur les orgues fans tuyaux apparens. Seconde partie. 

ORGUE ( TROISIÈME PARTIE ). Pluffeurs devis d'orgue; modèle d'un 
devis, & d'un marché pour la conftruction d'un feize ieds ordinaire ; des 
buffets. Troifième partie. 

— Réflexions fur ce devis, & des différens devis. Troiffème partie. . 

. — Manière de faire la vérification d'un orgue. Troifième partie. 

— Détail de ia vérification d'un orgue. Troiïffème partie. . . . . 

— Modèle du procès-verbal que doit faire un vérificateur après la vérifi- 
cation d'un orgue. Troiffème partie. . 

— Avis à l'Organifte pour l'entretien & la confervation de l'orgue. Troi- 
fième partie. . eu Mirihie CEMOSETI CD ON Er PCR, Lie 5 . . 

— Des principaux mêlanges ordinaires des jeux de l'orgue. Troiffème 
partie. 

ORIENT. Nouvelles conjeétures fur la caufe du mouvement diurne de 
la Terre fur fon axe, d'occident en orient, par M. DE MarRaN. 

ORIFICE. Mémoire fur l'écoulement des fluides par les orifices des vafes, 

par M. le Chevalier Er BORDA. . 

ORIGNAC: Obf. fur le carcajou, 
Canada , par M. SARRASIN. . 

l'orignac, & le caribou, animaux du 
te} > > 

ORION. Of. de la comète qui a paru le 8 Janvier 1760 dans la con- 
ftcllation d'Orion , par M. DE THURY. MEME SUCRE 

— Oëf. & théorie de la comète qui a paru au mois de Janvier 1760, 
dans la conftellation d'Orion ; avec des remarques fur la viteffe appa- 
rente des comètes, par M. l'Abbé pe LA CAILLE. 

— Obf. d'une comète qui paroït dans la conftellation d'Orion, faites à 
l'Obfervatoire royal le 8 Janvier 1760, par M. MaRazpr. - 

— Occultation de X? d'Orion par la Lune le 20 Janvier 1758 , obfervée 
par MM. Bouin & PuraGus. s Here 

ART. 
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ORME. Oëf. {ur le tronc d'un orme qui, coupé horifontalement, por- 

toit l'empreinte d’une croix de Malche, par M. DuHAMEL. RE 

— Off. fur un orme qui a vécu & pouflé des feuilles, gRoiate PEROU 

de fon écorce. ee does e PEUR nt . 

— Obf. fur un crapaud vivant trouvé dans le tronc d'un orme trés-fain , 
de la groffeur d'un homme, par M. HUBERT. . . + . 

— Of. fur les veffies qui viennent aux ormes , & fur une forte d'ex- 
croiflance à peu-près femblable qui nous eft Aa de la Chine, par 
M. GEorrroy, le cadet. . . . . È SU EC 

ORNIÈRE. Moyens de mettre les caroffes & les berlines en état de pañfer 
par des chemins plus étroits que les chemins ordinaires, & de fe tirer 
plus aifément des ornières profondes, par M. DE REAUMUR. + 

ORNITHOLOGIE. Précis du traité d'ornithologie , publié par M. BrissON. 

OROBUS. Deft. de l'orobus Jets pie Raï se pi M. | 
CHOMEL. 

ORPIMENT. Effets Fetes de l'arfenic & de fias DRE 

ORSEILLE. Of. fur la teinture d'orfeille, par M. l'Abbé Nozzer. . : 

ORTEIL. Off. fur une épilepfie occafionnée par une incifion faite au gros 
orteil du pied gauche, par M. GEORGE-ABRAHAM MERCLIN. 

ORTHOPNÉE. Off: fur une orthopnée , par M. DE Muratro. 

ORTIE. Of. fur une ortie à grappe, de Canada, par M. DoDarr. . 

— Seconde ortie à balles, à feuille de paritaire, par /e même. 

— Défi. de la chenille épineufe de l'ortie, par M. SWwaAMMERDAM. . . 

— Obf. fur les galles de l'ortie grièche, par /e même. 

ORTIES (pe MER). Du mouvement progrellif , & de quelques autres 
mouvemens de diverfes efpèces de coquillages , orties & étoiles de mer, 
par MADE RÉAUMUR, % 4e Let 41 41 07 2 

— Analyfe chymique de l'ortie de mer, io le Docteur JEAN - Louis 
HANNEMAN. E ë Bite 

OS (raysioLoc1e ). Obf: fur la nourriture des os , par M. Lémery, le fils. 

— Obf. fur les os du corps humain, par M. WinsLow. 

— Off. fur les effets de l'extenfion violente des mufcles des lombes, des 
nerfs, & de la moëlle épinière par la preflion de l'os facrum, par M. 
Éd SRI ES Se) ce 

— Obf. fur la reflembiance qui fe trouve entre la fubftance des s cogail 
& celles des os, par M. HÉRISSANT. . . ne 

— Obf. far la mobilité de l'os frontal d'une ‘fit, Pt le Docteur 
LACHMUND. +. . . SRE 

— Of. fur ne des os, par M. CAMERARIUS. . . 4 

— Of. fur des os reproduits, par M. J. G. WaH1BOHM. . . . . 

OS (ORGANISATION DES). Premier mémoire fur l'organifation des os, 
PANLEDENTMASSONES ie). 1eme Me els Des 

— Second mémoire fur l'organifation des os, par le même. 

OS (RÉUNION ET ACCROISSEMENT DES ). Obf. fur la réunion des fractu- 
res des os. Premier mémoire, par M. DUHAMEL. . . . . . . 
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OS ( RÉUNION ET ACCROISSEMENT DES ). Troiffème mémoire fur le dé- 
veloppement & la crue des os des animaux , par M. DUHAMEL. . . 

-— Quatrième mémoire fur les os, dans lequel on fe propofe de rap- 
porter de nouvelles preuves qui écabliffent que les os croiffent en grofleur 
par l'addition de couches offeufes qui tirent leur origine du périofte, 
comme le corps ligneux des arbres augmente en grofleur par l'addi- 
tion de couches ligneufes qui fe forment dans l'écorce , par le même. 

— Cinquième mémoire fur les os, dans lequel on fe propofe d'éclaircir 
par de nouvelles expériences comment fe fait la crue des os fuivant leur 
longueur, & de prouver que cet accroiflement s'opère par un méca- 
nifme approchant de celui qu'obferve la nature pour l'alongement des 
corps ligneux dans les bourgeons des arbres, par /e même. . . . . 

— Sixième mémoire fur les os, par le même. . . . . . . 

— Septième mémoire (ur les os. Détail d'une maladie fingulière , pen- 
dant laquelle une fille a perdu à différentes fois prefque tout l'hæmérus , 
fans que fon bras fe foit accourci, & fans qu'elle en ait été du tout 
eltropiéer, par We. méme tait à de le, TA AIR OS pe eue 367. |H. 69. 

— Exemples de la réunion des os fracturés, par M. VACHER. . sn] 38. 

— Précis du mémoire {ur les os, publié par M. FoucrRoËx. . el ET 

OS (Exrozrarion pes). Mém. fur l'exfoliation des os, par M. TENON. jh 372. 236 

OECON GT IMÉMOITOR NIPATE ENTIEME. Fe ele el ele eee 403. 

— Troifième mémoire fur l'exfoliation des os, par le même. . . . . 2235 /[ÉL.39e 

OS (RAMoOLzLISSEMENT Des). Of. [ur une ofteofarcofe ou ramolliffement 
des os}, (pariMS DANIEL PROTTENIUS. 6 ee eee ES ee 260. 

— Of. fur un os du doigt changé en une fubftance charnue ,. obfervé 
PARINEMROSEN AE Qi 0 cle le tee Me ce Ee 

— Defc. d'un fœtus mal conformé , dont les os avoient une molleffe 
contre nature, par M. BORDENAVE. . . . . . . . . . 

— Of. fur les os d'une femme devenus plus mous que de la cite, par une 
fièvre , par M. Courrraz , Médecin de Touloufe. . . . , . . ee olEL86: 

— Def. anatomique de l'état dans lequel fe font trouvés les os ramollis 
d'unerfemmebar MAMORAND: I EE EE ONCE Ne EU Ge sat. | H:114. 

OS ( sans ARTICULATION ). Obf. fur un enfant dont les os n’avoient point 
d’articulation , par M. DrSLANDES. 

de la jambe — Lettre du Do“teur CoNoR, fur les os de la cuifle & 
d'un fquelette devenus continus. dt. RU ; 

OS (cRAQUEMENT Des ). Oëf. fur le craquement des os , par M. Grorcr- 
SEÉBASIDIENTTUNGIUSs 41e. lb el le ects de 

— Obf. fur le craquement des os, par M. JEAN Dozæus. 

OS ( Oëf. microscoriquEs sur Les ). OBf. microfcopiques de M. Lée- 
wEnHOEcx , fur le fang , le lait, les os, le cerveau, la falive, l'épi- 
derme écc. Meta Li} ve 1% HN . 6) Vel etre the AC ae . 

— Lettre du même, contenant quelques obfervations micro{copiques fur 
les dents & fur les os. Les 

— OBf. far la texture des os, & les écailles de la peau , par /e même. 

OS (PATHOLOGIE). Of. fur une maladie des os nouvellement connue, 
par M°oPETIT. LEE 

17 ; à 
— Obf. fur le traité des maladies des os , dans lequel on a repréfenté 







les app sa & les machines qui conviennent à leur HE Hs 
PAIMEAPETITÉ. Je CRIEUT ECO EN CNE. . + [ADSS. 

OS ( PATHOLOGIE ). Eclaircifemens fur les maladies des os, Fe M. 
MERS SAN Den ls Alert ee eee ue . [A.D.S. 

— Oëf. fur des os humains employés avec fuccès dans la dyffenterie, par | 
PDOÉtCULISAMUEL LEDELIUS, (teen Ce VUE à et Cu. ANICOL. 

— Of. fur la carie de l'os facrum, par M. Brecmtrezn. . . . . .| COL. 

OS anaTOMir ). Recherches anatomiques fur les os du crâne de l'homme, 
PANEPEIUNA DE DS MEN NT STONE UE ER ER OS RATDS. 

— Of. fuf un os parital monftrueux par fon épaifleur, par M. Moranp. |A. DS. 

— Defc: de deux os inconnus , par M. BERTIN. . .…  . +. . | ADS. 

— Oëf. fur un os frontal nos : Un le Doûeur THomas Mo- 
LINEUX. « . c . Motor dla AICOE: 

— se far eee Rite du nie dupharne, & de l'os hyoïde, 
par M. Gunz. . . NORTON ESC LES 

— Recherches anatomiques ai les articulations des os de la face, par 
MnriBORDEU CridelACaM ENS ON al ee AGE" 

— OBf. fur un enfant né fans os occipital, & fans os des tempes. . .| COL. 

— Of. fur un os de la machoire fupéricure avec fes dents, trouvé dans 
le tefticule d'une femme, par M. Méry. . . NE “reel As DS; 

— Of. far des ovaires où l'on a trouvé des cheveux , des os & des dents, 
Re NES E RICHES EM LI PL este Ve ae ile ot lACDIS: 

— Obf. fur une excroiffance placée fur le pubis d'une fille, dans laquelle on 
trouva un os d'un fœtus humain, par M. MoRanD. , ,. , . ./|A.D,S. 

— Obf. far une concrérion offeufe qui fut trouvée dans la tête d'un 
BOŒNÉENDAr M BARON Sert RON NN NAS RATE 

= Oëf. (ur des matières tophacées trouvées dans les articulations d'un 
os debœuf, par le Docteur JaAcQuEs VaGNERUS. . . . « . . .| COL. 

— Off. fur la perte fubite & complette de la mémoire , caufée par q'an- 
tité de petirs os dans la duplicature des deux mé ininges , & qui occa- 
fionnoient de fréquentes attaques d'épilepfie, par M. DE La Morte. . | A.D.S. 

— Off. fur de petits os trouvés entre la dure & la pie-mère, % M. 
LiTTRE. AE LPC 

— Off. fur un due offeux trouvé dans le cervelet d’un jeune M 
épileptique, par M. Lieutaup. LACET DRE A 

— Of. fur la chure des os du pied dans une femme co & ruée 
d'une fièvre maligne, par M. Hecquer. A 

— Obf. fur un corps offeux adhérent à la tunique interne de l'inteftin 
ileum, par M. CABANY. 

— OBf. fur un os fingulier trouvé dans le bas-ventre, par M. Brapv. 

— Extr. d'une lettre de M. Panrot, Doéteur en Médecine , fur des 
vers trouvés dans le cœur d'un chien, & [ur un os trouvé dans 
lefcœnnidunihomme. dite CS RER HN: El 2.12 

— OBf. fur des os rendus par l'anus, pat M. Henri Ocnrmrourc. 

— Of. fur des petits os trouvés dans le tronc defcendant de la grande 
artère, & dans Îles deux rameaux MR , par M. GEORG E- 
ABRAHAM MERCLINUS. Le ME EN & + 



OS ( ANATOMIE ). Obf. fur une fraéture circulaire du crâne, guérie en 
emportant l'os, par M. GEORGE-ABRAHAM MERCLINUS. . « . . 

teur SALOMON, ROISELIUS: MP Ne 2 ee ee VO Ne 

| 
| — OBf. fur un petit os qui s'étoit formé derrière le larynx, par le Doc- 

— Obf. far de petits os qui fortirent par la fuppuration d'un farcocèle, 
par le Dodeur LuciScarormus, le fils, | CNE. 

— OBf. fur un os qui fur trouvé dans une tumeur fléatomeufe , & qui 
avoit la forme d'une branche de corail , par M. J. P. WuRFFBAINUS. 

— Of. fur les os d'un cadavre qui jettérent de l'écume, par M. VA- 
LENIDIN Ce Me Elle dE mmeL à Me + + der do: IN ITU 

— Off. {ur une douleur violente dans la région des lombes , fuivie d’un 
ulcère d’où forcoient des os hétérogènes, par M. BORRICHIUS ST 

| 

| — Off. fur un abfcès ouvert près de l'os facrum , avec écoulement d'urine 
| DA PI PAT er Énee ee 1 a RAT ER CRE NE RE 

| 
4 

— Off. fur une hémorrhagie opiniätre guérie par l'extraction d'une 
EUR los tibac M. KOLICHEN. . . - TT EN TER 

— Obf. fur des os rendus avec les déjeétions, par le Doéteur Rivazrerz. 

— O5f. fur deux os trouvés dans le cerveau d’une femme morte d'apo- F 
plexie, par MORE VIATENGINÉSCHEND EN UC Ce 

— Of. fur un abfcès à l'os cribleux ou éthmoïde, qui fat fuivi d'une 
léthargie & de la mort, par M. FraNcus. . 

| — Obf. fur les os d'un fetus tirés de la matrice après y avoir féjourné 
neuf ans, Pa M ROLANDIMARTIN. ee LS 

— Of. fur des os & des cheveux tirés du méfentère d'une jeune fiile, per 
M. HERMAN SCHUTSER.-.. . . . APS VERS 

OS (soueLerTe ). Of. {ur la manière de blanchir les os Be ir faire des 
fqueleites, par M. SIMON Pauizr . . . . ; #-: 

— Off. fur la manière de faire bouillir les os des animaux , paur en faire des 
fqueletres artificiels ;-par Zeuméme. 0 2e lt D JAN 

OS (INSTRUMENT DE CHIRURGIF ). Propriétés & defcription d'ane machine 
de nouvelle invention , fervant à réduire les os caflés & démis ; enfemble 
lafmanière dens'en fervirs pariM Perron 

— OBf. fur une machine pour la réduction des os démis ou fradurés, 
préfentée par M. MAUPILLIER. « . . ; 0 : 

OS (ROUGIS PAR LA GARANCE). Of. fur les cffets de la garance fur 
les os d'un cochon, par M. SLOANE. . . . De Le 

— Of. fur une racine qui a la faculté de teindre en rouge les os des 
animaux -vivans..par MADUHAMEL., -.) .. DM, MU, 

— Exp. par lefquelles on fait voir que les racines de plufeurs plantes 
de la même clafle que la garance, rougiffent aufi les os, & que cette 
propriété paroït étre commune à routes les plantes de cetre claffe , par 
MGR mo. PAR APTE RE 050, See 2 AE 

— OBf. (ur les cffets de la poudre de la racine du caille-lair, donnée à 
une lapine pleine , dont le lait fut coloré en rofe affez vif, & les os 
des petits également colorés, fans que ceux de Ja mère euffent changé 
décOuleurRe parle ue" LR Ne Re IN ES. 

! 

— Of. fur la manière de colorer les os des animaux vivans, par l'u- 
fage de la racine de garance, par M. BAzANI. . . . . . . . 5 

OS FOSSILES ( HisO1IRE NATURELLE). Of. {ur différens os d'animaux 
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foffiles trouvés près de Bordeaux , dont quelques-uns ont pris la couleur 
de turquoife par le moyen du feu . . . . . . 

OS FOSSILES ( HISTOIRE NATURELLE ). Mém. fur les dents & autres 
oflémens de l'éléphant trouvés dans terre, par M. le Chevalier Hans- 
SPOANE. ele as + POELE 

— Obf. fur un os foffile d'un grand animal différent de l'éléphant, trouvé 
dans une caverne près de Bordeaux , par M. GrorrRoY. . 

— Of. fur un grand os foffile trouvé en Bourgogne, par /e même. 

— Obf. (ur un gros os foffile, & fur du bois foflile trouvé près d'E- 
tampes , pat M. GUETTARD. du Fete MEN UD re ee 

— Mém. fur des os fofiles , découverts le 28 Janvier 1760 , dans l'in- 
térieur d’un rocher , auprès de la ville d'Aix en Provence, par le même. 

— Mém. far des os & des dents remarquables par leur grandeur, par 
M. D'AUBENTON. E - 

OSCABIORN. Oëf. fur une efpèce d'algue marine, fur l’ofcabiorn , & 
far quelques pétrifications d'Iflande , par M. ToRkILLUS ARNGRIM. 

— Obf. fur l'algue faccharifère, l’ofcarbiorn, & fur une caverne d'Iflande, 
par le même. 

— Obf. fur l'ofcarbiorn ou l'argus d'Iflande , par M. OLtviEer JacoBæus. 

OSCILLATION. Démonftration générale du centre de balancement ou 
d’ofcillation , tirée de la nature du levier, par M. BERNOULLI. 

— Ext. d'une lettre de M. BrrNouzzr, Profefleur à Bañle, du 11 Sep- 
tembre 1703, contenant l'application de fa régle du centre de balan- 
cement ou d'ofcillation à toutes fortes de figures. . 

— Nouvelle théorie du centre d'ofcillation, contenant une règle pour 
le déterminer dans les pendules compolfs & balançans , non-feulement 
dans le vuide , mais aufli dans les liqueurs, par M. BERNOULLI. 

— Examen des différentes ofcillations qu'un corps fufpendu par un fil, 
peut faire lorfqu'on lui donne une impulfion quelconque, par M. 
CLAIRAUT. hi: AA ce 

— Des centres d'ofcillations dans des milizux réfiftans , par /e même. . 

— Obf. fur les ofcillations des pendules dans des arcs de cercle, prin- 
cipalement lorfque ces arcs ont peu détendue, par M. le Marquis DE 
COURTIVRON. . de à 

— Mém. fur le mouvement d'ofcillation des corps qui flottent fur les 
liqueurs , par M. Boucurr. PAU RE ER A 

— Oëf. fur l'inclinaifon de l'aiguille aimantée à Upfal, & fes ofcilla- 
tions , par M. CeLsius. : 

OSCULATEUR. Règle générale des forces centrales , avec une ma- 
nière d'en déduire & d'en trouver une infinité d’autres à la fois, dé- 
pendamment & indépendamment des rayons ofculateurs qu'on va trouver 
auffi d'une manière infiniment générale , par M. VARIGNON. . 

OSCULATION. Examen des lignes du quatrième ordre. Troifième partie 
de la feétion première, dans laquelle on traite des ofculations , des lem- 
nifcates infiniment petites, des points criples, & enfin d'une nouvelle 
efpèce de point multiple invifible , dont les lignes du quatrième ordre 
font fufceptibles , par M. l'Abbé DE BRAGELONGNE. 

OSEILLE ( sEL ). Voyez SEL D'OseILLe. . 

— Analyfe de l'ofcille, par M. BOURDELIN. . 
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OSEILLE. Of. fur des fcorbuiques g cuéris à l'Hôtel-Dieu de Paris avec de 
l'ofeille cuite avec des œufs, par M. MORIN. + . .… st ie . 

OSSEMENS. Oëf. fur ne offemens d'une tête dtirpoporane, de 
M. DE JUSsIEU. . 5 VONT . . 

OSSEUX (RÉSEAU ). Deft. d'un réfeau en obfervé dans les cornets 
du nez de plufieurs quadrupèdes , par M. MORAND. . MERE 

OSSIFICATION. Off. fur une portion de la dure-mère d'un homme su 
étoit oflifiée , par M. DuvERNEY. . . BMP Ce 

— OBf. fur une portion de la fubftance charnue du cœur ofifée , par 
M CROISSANTÈDE GARENGEOTS fe Let ls ds 0e MU NSUES : 

— Eclairciffemens fur l'ofhfication, par M. HÉRISSANT. . . . . 

— Obf. fur une rate abfolument offifiée, par M. MoraND. . . 

— Obf. {ur des offifications dans les orcillettes & la fubftance du cœur, 
PALMÉPBORDENAVE. M2 ee eue NRA SN 

— Off. fur les valvules du cœur offifiées , par M. CHarLes RAYGERUS. 

— Obf. fur un prolongement de la dure-mère , 2 ‘on appelle la faulx 
offifée, par M. CHARLES OFFREDUS. . . UE STONES 

— OBf. fur des artères oflifites dans un bœuf, par le Docteur HERMAN 
es DU AE NT PU A ONE AS L 

— Defc. de mamelles qui s'oflifièrent, par M. EGGERDES. . . . . 

— Obf. fur l'offification d'une portion de l'aorte , par M. Rozanp 
MARTIN Dotteurten Médecine. 0 CRE SMS 

— Obf. fur l'offification des artères, par M. HALLER. . . . . . . 

OSTÉOCOLLE. Mém. fur l'oftéocolle des environs Re fer: M. 
GUETTARD. « . CR Air ° 

— Off. in voféséèlle IP MS DUTOURS 1 MES OUS Ne MODES 

— Ext. Que lettre écrite par J. CHRISTOPHE BukMAN, fur l'oftéo- 
colle, & fur une neige fingulière. . . EMULE 

— Off. fur la véritable oftéocolle de la ne de : randébourg, par 
M. GzépirscH. Supplément. . . OU LS PERSONNES 

— Exp. chymiques faites fur l’oftéocolle de fa marche de Brandebourg, 
par M. MARGRAF. Suppléments 0 450 SA ATOS CT C 

— Off. fur l'oftéocolle , par M. le Baron D'OiracH. Appendix. 

OSTÉOLOGIE. Explication de l'enfoncement apparent d’un grand clou 
dans le cerveau par les narines. Conformarion particulière du crâne d'un 
fauvage de l'Amérique feprentrionale. Obfervations oftéologiques. Aver- 
Mibece fur un mémoire de 1720 par M: WINSCOW.INO Ne, 

OSTÉOSARCOSE. Lertre de M. SaviarD, fur une efpèce d'oftéofarcofe. 

— Oëf. far une oftéofarcofe, ou ramoliffement des os, par M. Danrez 
PROTTENIUS. + . . . DIRE NUAI Te Le grer, Lis 

OTARDE. Defc. anatomique de fix otardes , par M. PERRAULT. 

OTIS. Defc. anatomique de l'otis , par le même. . . . 

OTUS. Defc. anatomique de lotus, par /e même. , 

OVAIRE (rHysioLOG1E). Con'eétures (ur l'ovaire regardé comme la | 
matrice commune de tous les petits œufs , par M. LirrRe: . 

— Examen des véficules pleines de liqueur qui font dans les ovaires des ! 
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femmes , comparées avec de pareilles , trouvées dans les refticules d'un 
homme, ce qui détruiroit le fyftêéme des œufs, par M. MERy. 

OVAIRE ( rHystoLoctE ). Of. fur la génération des animaux, & fur 
la non-exiftence de l'œnf tour formé dans l'ovaire, par M. HALLER. . 

— Off. fur l'ovaire d'une fille , de la grofleur & de la figure d'un 
œnmde poule MPATIM VA ROGQUIERS De 0 Ne ne 

— Oëf. fur un fœtus formé dans l'ovaire, par M. pe Sr-Maurice. 

— Obf. far les ovaires & les œufs des animeux, par M. Wicuius. . 

— Lettre de M. Buissière , fur les trompes de Fallope, & fur l'ovaire 
delafemme nee ae. 7 ; ALMPRTES 

— Obf. far les prétendus ovaires des femmes , & fur un remède éprouvé 
contre l'arfenic , par M. HANNEMAN. . 

— Off. ur le corps glanduleux de l'ovaire, par M. BERTRAND. Appendix. 

— Off. fur les corps jaunes de l'ovaire , par M. HazLer. Appendix. 

— Obf. fur les véficules de l'ovaire, par M. GaLéarr. 

OVAIRES (ANATOMIE ET PATHOLOGIE). Of. {ur les ovaires &: les 
trompes d'une femme, & fur un fœtus trouvé dans l’un de fes ovaires, 
PAM LIT TRE SM Nes lle Le deteste le dre 

— OBf. anatomiques faites fur les ovaires des vaches & des brebis, 
PAM MDUVERNENS IetjeunE NME Re DRE 

— OBf. fur une tumeur trouvée dans l'ovaire d'une femme de 25 ans, 
NON EE RON OT EE MERE Ce © GRR e 

| — Of. fur une dilatation prodisicufe des ovaires. Defcription de la ma- 
ladie & du fujet, par M. GANDOLPHE. . . . . . MES Ur: 

— Of. fur des ovaires où l'on a trouvé des cheveux, des os & des 
déntsp par MAULEMRICHE. ea MERE SV ere 

— Off. fur deux ovaires fquirreux , par M. SABATTIER. + . . 

— Difeé'on de l'ovaire du papillon femelle, par M. SwamMMERDaM. 

OVALE. Off. fur le trou ovale. Premier mémoire, par M. LÉMERY. . 

EN CO RAI MEMOIEC PAR der méme delete ele elec 

— Mém. (ur la manière de tracer mécaniquement la courbure qu’on 
doit donner aux ondes , dans les machines pour mouvoir des leviers 
ou balanciers , au-lieu des ovales qu'on a fubftitués aux manivelles 
en plafieurs endroits, par M. DE PARCIEUX: 

— Manière de décrire les ovales de M. Defcartes , par un mouvement 
continusspas Mlle Chevalier n'ARCY: 2 Je ee USM 

| OUATE. O!f. fur une ‘efpèce d'ouate ou matière cotonneufe trouvée au 
fond d'un étang , qui n'eft autre chofe que la plante appellée conferva. 

OUIE. Of. fur l'organe de l'ouie, par M. PERRAULT.  . . . . 

— Oëf. fur l'organe de l'ouie, par M. DuvERNEY. . . . . . . . 

— Off. {ur la manière dont les vibrations de l'air fe communiquent à 
l'organe immédiat de l'ouie , par M. DE MAIRAN. . . . . . 

— Of. fur plufieurs pièces en bois de grandeur quadruple, par rap- 
port au naturel, pour démontrer l'organe de l'ouie, par M. Masrianr. 

— Obf. {ar la parole rendue aux muets, & l'ouie aux fourds, par M. 
PIERRE DE CASTRO. . . É 
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OUIES ( pes os QE fur les ouies des PAIE ; 1 M. a 
VERNEY. 

— Mém. fur l'ouie des es & fur la ne des fons dans Al 
par M. l'Abbé NOLLET. . 

— Premier mémoire fur l'organe de l'ouie des reptiles, & de quelques 
poiffons que l’on doit rapporter aux reptiles, par M. GzOrrRO+. 

— Mém. fur l'organe de l'ouie des poiflons , par M. PErrus CAMPER. 

— Oëf. fur l'ouie des poiffons, par le Docteur GEORGE SEGERUS. 

— Lettre fur les ouies des poiffons, par M. Répr. . 

— Defc. de la ftruéture des ouies des poillons , par M. THoMaAs Wizuis. 

OURAGANS. Explication phyfique & chymique des feux fouterrains, 
des tremblemens de terre, des ouragans , des éclairs, & du tonnerre, 
par M. LEMERY. 

— Obf. fur un ouragan fuivi d'un tremblement de terre éprouvé à St- 
Domingue, par M. DE MaïrRaN. 

— Relation abrégée des ouragans ou coups de vent arrivés à l’ifle de 
Bourbon , depuis 1733, jufqu'en 1754, par M. l'Abbé DE La Caizr. 

— Of. fur deux violens ouragans éprouvés à Malte, par M. DE CHABERT. 

— Obf. fur un ouragan fuivi d'un tremblement de terre, reflenti le 11 
Janvier 1762, à Montfort-l'Amaury. . 

— Ext. d'une lettre écrite de Provins, par M. GriizoN, Doéteur en 
Médecine , fur un ouragan. . en urite . s'est Lee . 

— Relation de deux grands ouragans, par M. J. TEMPLER DE BRay- 
BROOK. CR ee 

OURAGAN. Voyez ORAGE. + Das Sig : 

OURAQUE. Mém. fur la ftru@ure & fur les ufages de Le ouraque 4 dans 
l'homme, par M. PORTAL. . 

OURDISSAGE. exe l'art du fabrique des | és de Fes au 
mot SOIE. . 

OURDISSOIR. Woyez ce mot dans l'art de dévider la à Joie > au mot 
SOIE Ô au mot DRAPIER. « ; ; 

OURS. Of. anatomiques fur un ours. . 

— Defc. anatomique d'un ours , par M. PERRAULT. 

— Oëf. fur Les effets de différens poifons fur un ours, PF M. DE 
RÉAUMUR. . . . . 

— Of. fur l'habirude qu'ont les ours de fe lécher la PSE des A 
par M. GasPaRD BARTHOLIN. . 4e 

— Defc. du coati quadrupède d'Amérique , rapporté pe M. Linneus , au 
genre des ours, par M. ROLOr+r. : 

OURSE. Obf. de la comète qui paroît préfentement entre la grande SR 
& la conftellation du Lynx, faites à l'Obfervatoire de la marine, pen- 
dant les mois de Mai & Juin 1762, par M. MESssIER. 

OURSIN. Quelles font les jambes des ourfins, par M. GANDOLPHE. . 

OUVERTURE. Off. fur un enfant né avec une ouverture à la voûte du 
palais, & la luette fendue, par M. J. H. HANNEMAN. . 
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Parcce. O! of. fur un brin de paille avalé, & qui RU dans les 
bronches , caufa la mort, par M. VACHER. . . . . à 

— Machine pour hacher & écrafer la paille deftinée à la nouriiture des 

Chevaux, par M. MESSIER. . 

— Manière de conferver la glace & la neige dans de la paille, commu- 
niquée dans une lettre de M. GuiLaUME BALL. . 

— Obf. fur la perte d'un œil caufée par une paille introduite par le 
z, par M. HANNzus. . : 

PAILLETTE. ÆEffris de l'hiftoire des rivières & des riiffeaux du royaume 
qui roulent des pa illeti res d'or ; avez des obfervarions fur la manière 
dont on ramafæ ces paillerres ; fur leur figure, fur le fable avec lequel 
elles fonc mélles, & fur leur vitre, par M. DE ReauMurk. . . .|A.D.S.| 1718. 

— Mém. far les paillettes & les grains d'or de l'Ariège, fait d'après les 
lerrres & les remarques de M. Paihès, Changeur pour le Roi à Pa- 
miers , envoyées a M. l'Abbé LE , par M. IGUEFTARD.L. « l'A, D.S.|176r. 

É| PAIN. Fxcmen chymique des chairs des animaux, où de qnelques -unes 
de leurs parties , auquel on a joint l'analyfe PR du Pa par 

ë MAGEDÉERON- MU ee ce, CORRE UE ‘ sehelAsD)S 1722. . 

ll — Machine à paicrir le pain, préfentée par M. SonieNac. . . . .|A.D.S.| 1760. |. . . . 

— Of. fur du pain compofé de la ue farineufe des pommes de | 
terre mélée avec les farines d'orge ou de feigle, par M. FatGuerT. . |A. D.S.! 1761. |. . 

— Defc. d'une terre blanche dont on fait du pain. : . . . . . .| COL. | Lot 

— Obf. fur le pain des Indiens, par M. Orron HezniGius. . . . . | COL. | T. 3. 

— Du pain d'épis verds, & du pain d'écorce, par M. MENANDER. . | COL. |T. 11 

— Du pain de glands, de chataignes, de rima,de fagou, de pommes de terre , 
de caffave , de munition, le pain de bifcuit. Voyez l'art du BOULANGER 
compris dans le même volume , avec l’art du Meunier & du Ver- 
micelier , au mot MEUNIER. Troifième partie. 

PALAIS. Of. fur un enfant né avec une ouverture à la voûte du pe 
lais, & la luerte fenduc , par M. HANNEMAN. 

PALAIS CORNU. Def. du Dee cornu , infecte de la Moldavie Fe 
M. C. Linn. 

PALILICIUM. Oëf. d'un éclipe de l'œil du Taureau Adibatans ou Pali- 
licium, par M. DE LA Hire , à l'Obfervatoire. 

PAHINSENÉSIE: Oëf. fur une forte de ne fie, par le Doéteur 
HAGENDORN. . SEE . 

ei le . . . 

. . 

PALETTE. Def. anatomique de quatre palettes, par M. PERRAULT. 

PALMIER. Obf. fur une portion d'un tronc de’ palmier foffile. 

— Defc. d'un tronc de palmier pétrifié, & quelques réflexions fur cette 
pétrification , par M. DE LA Hire. ee . . . ÉRIO 

— Of. fur la fruchfication du palmier femelle , par M. JEAUGEON. . 

— Obf. fur le fexe des plantes en général , & fur la fécondation du 
palmier en particulier. Appendix. | plus s'aleie nie fa le 

Tone III. E 
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PALMIER. Efai d'une fécondation artficielle , fait fur l'efpèce de palmier 

qu'on nomme palma daëtylifera, felio flabelliformi, par M. GLEDiTscH. | 

homme mourut fubitement, par M. MORAND. . . . LATTES 

— Oïf. far une vive palpitation du cœur, occafonnée par un anévrifme 
du ventricule gauche, par M. DE La FAYE. . «+ + . ,. : 

— OBf. fur une palpitation de cœur, caufée par lufage rap fréquent de 
la canelle, par M. ALARD-HERMAN CUMMEN. . . . SAVANT ERRE 

— Off. far une palpiraion de cœur extraordinaire , par M. Pozzis. 

— Of. fur une palpitation de cœur extraordinaire, par M. J. P. ALBRECHT. 

— Of. far une palpitation mortelle, occafonnée par des ee jee 
MÉPAVANGERS SAN NAET 0 SN INE SEE RNENSRS 

PANACÉE. OBf. fur le doronic qui éft une vraie A dans les cas 
de chute, par M. JEaN-MicHEL FEHR. . . UE nd + 

créatique , par M. DuverNEY. . . . 

— Of. anatomiques far un enfant né fans tête, fans col:, fans poitrine, 
fans cœur, fans poimons, fans ef ftomac , fans foie , fans rate, fans 
pancréas , fans une parte des premiers jnreflins, &c. Avec des réflexions 
fur cette conformation extraordinaire, par M. w INSLOW. 

— Of. far une mort fubite , mais douce & tranquille, caufée par la 
gaugrène du pancréas ; & remarques fur la force de l'imagination 
M. Ja NCGLORGE, GREISELIUS. à | dell 2420 eine 

— Off. Car de vrès-groffes pierres trouvées dans le mefantère, & le pan- 
créas d’une femme , par M. ABRAHAM-GEORGE MERCKLIN. 

— OBf. far des glandes fquirreufes à l'eftomac, accompagnées d'un fquirre 
au pilore, .&au pancréas, par M. HARDERUS. 

— Oëf. fur les-cffets des coques du Levant, fur un chien à qui on avoit 
coupé une portion du pancréas & de l'épiploon, par M. BRUNNER. . 

— Exp. faies fur le pancréas, 

PANCRÉATIQUE (suc). Réfle: 
bile, & du fe pancréatique , p- ir 3 . 

PANCRÉATIQ UE. (conpuiT). Oëf. fur le canal ete 1al d'un héron qui 
a un double conduit pancré atique & biliaire, & un fimple cœcum , Lu M. 
OL. JacOBÆUS. Le 

parle méme: NI 

ions far da fituation des conduits de la 
M. DuverNey. 

PANNEAU. Des différens panneaux Pour le cheval M. DE GARSAULT. 
Art du Bourrelier. : ee À CO . 

de la panfe de act quand elle fut ouverte. 

PANTHÈRE. Of. anatomique fur la panthère , par M. Duvernex. 

— Defc. anatomique d'une panthère , par M. PERRAULT. 

PANTOGRAPHE. QU fur le nouveau paprosphes 
LANGLOIS. . . se 

PAON. Off. de PA des perites étoiles dans la queue, du Paon , faites 
à Macao , par le Père Noëz ci part. troifième div. SATERUS 

7 
CiCi 

— Of. fur‘ la diffeétion d'un paon, par M. GasparD BARTHOLIN. 

PALPITATION. Of: far les caufes des palpitations de cœur dont un | 

PANCRÉAS. Oëf: {ur la fituation des conduits de la bile & du Ne pan- | 
te : ARR PASDS: 

» Pa | 

PANSE Obf. fur l'emphyféme d'un bœuf, & tue la flamme Es fortit 

té par M: | 

PAON DE MER. Obf. fur un animal curieux trouvé dans Les, mers de 
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Ceylan, & nommé paon de mer, par M. le Commandeur GODEHEU | 
D'EMRUNCOCE ADI NN TANT PUR ER SR in SE IE 27e 

PAON (p1EeRRE DE) Remarque fur la pierre de paon, par M. Linné. . | COL. LURTe 124. 

PAPETIER. Defc. de l'art de faire le ME par M. DE LA Lane. 
Art du Paperier. .… . AIS RARE RS, 

— Du papier des Romains , par le même. . . . . 

A|— Origine du papier de coton. . . . . . . . 

— Origine du papier de chiffons. . . . . . . . . . . 

De la) matière du-papier. .! . . 4, . 5) Se 

— De la lefive des chiffons ; du déliffage, ou du choix des chiffons. . 

PDA IPOUrTHTOIr. 4 1 D. 0 

DEP Dcl'ufage dela chaux. 0 4/01 000, ein one 

— Effets du pourrifloir ; de la faux ou du dérompoir ; du lavoir. 

— Du moulin; de la diftribution de l'eau dans le moulin; de la qualité 
CRMENRS MP EE NS PO TOR RE A RE PIRRE OE 

D'une manufa@ure fituée|en plaine... 1 2. + nn. 

—r Delatronchectdes mailles eee ere ee eee 

Êl— Des moulins à ARE ES TON LOL 

DE Del Dlatnner HE ER. te Ne NAN nC die 

HE Mon ns idEMHollande ni. 0 SNA. ei ete 

ÉrDelléflochaoe tsctdellafinage 0 NS le Se 

— Des cylindres affleurans. . , . 

|— De la graifle du papier. 

— Comparaïifon des deux fortes de moulins ; d’une autre forme de moulin 
qui a été propofée, 

re nabmatierctatineesdle Meteo «elite 

— Des formes ou des moules, . . 

DÉS PNR EPS EE MR PRIE 

D Cuve de l'ouvrier. . . . ER RAT PERRET IE CORRE CEE ES 

D — Manitre dont fe forment lés feuilles.” . + . . . . . . . 

t| — Des fautes que les ouvriers peuvent commettre. . 

— Manitre de preffer les porfes ; de la prefle. . . 

RD HIE VEUT RS ee SM Ne Nas) 0e ee IRIS 

D Manrereid'étendreicnNpages. 0.1: pin... 0e 

— De la colle ; manière de la faire cuire. 

— Travail du faleran qui colle le papier. . . . 

— Înconvéniens qui peuvent avoir lieu dans le collage. 

— De l'étendoir. 

— Monière de fermer les étendoirs ; du travail des étendoirs, & des at- 
tentions qu'on doit y apporter. . . . . . DE ë 

— De la (alle du lifoir, & des différentes manières de liffer le papier. 

— Du travail des trieufes, & du choix des papiers défectueux. 



PAPETIER Des compteules ; du papier court ou caflé , & de celui qu'on 
eft obligé de refondre. . . Rien es 5 . CRIS stteltte 

"E 

— De la formation des rames ; du papier coloré. . . . . . 

— De l'influence des failons ; obfervations fur le papier de Hollande. . 

— Etar des produits Adiunenpapeterie. 24. Le... CON, 

— Remarques fur les papiers de différens pays. . + . . . . . 

— Des règlemens qu'on a faits en France pour le commerce des vieux 
linges , pour la fabrication du papier. . . . . . 

— Des papiers deftinés pour le Levant; de la quantité de papier qu'un 
ouvrier de cuve doit fournir fuivant l'ufsge. . . . 

— Des papiers gris, & autres qui ne fervent ni à l'écriture ni à l'impreflion. 

Des différentes matières qui pourroient fervir à faire du papier. . . 

Dipapieride la Chine EN ERER AREAT 

DiApapier duiJapo dette, etc. 

Supplément au fajet de la nouvelle manufrture de Vougeot en Bour- 
gogne, par M. Defventes ; avec des co: idératio is fur le chi re de 
Bourgog. 1e , & La conftruétion d'un nouveau cylindre de M. Deffricke 

PAPIER. Exp. pour (avoir fi le papier & quelques autres corps font 
capables d'arrêter l'air & l'eau ; & fi quand ils arrétent l'un de ces 

Qi ides , ils arrètent l'autre, par M. DE RÉAUMUR. MAN ER ENT 

— Of. [ur différentes matières dont on peut fabriquer-le papier, par M. 
CE be Dee CONDOM TOUT ET OL RSC IONS A DMC . 

— L'art de faire le papier, publié par M. DE LA LANDE . . . . 

— Méthode pour régler paru ne voie plus prompte que l'imprefion, toutes 
fortes de papiers déftinés à la mafique, au plein-chant, à la fabrication 
des répiftres par: M° DE VAUSSENVILLE, . 0 2 ©... 

— Manière de donner par a préparation PARU? plus de blancheur 
au papier, de le rendre plus lifle, plus uni » & de procurer au papier 
commun une plus grande partie de propriétés du papier connu fous le 
nom de papier d'Hollande ; par M. LE BRUN. . + 

— Relation curieufe d'une amianthe , qu'on trouve abondamment dans les 
mines d'Italie, dont on fait un papier, une peau, & une mèche de 
lamperincombultibles ne CORNE RE 

— Moulin à papier & à bled. . . cher Ma perle pre als . . 

— Des différens papiers que l'on emploie pour faire les cartes à jouer , 
ar M. DunHamez. Art du Cartier. . . 14 

PAPILLON. Off. fur l'origine d'une efpèce de AE d'une grandeur 
extraordinaire , & de quelques autres infectes , par M. SÉDILEAU. . 

— Précis des mémoires pour fervir à l'hiftoire des infectes. Tome pre- 
mier ; fur les chenilles & fur les papillons , publié par M. DE RÉAUMUR. 

— Oëf. far les ftigmates des papillons, par M. BONNET. . . . . . 

— Découverte d'un papillon à tête de chenille, par M. Muirert . . 

— Hifloire & anatomie du papillon diurne coloré , par M, SwWAMMERDAM. 

— Transformation de la chenille épineufe en chryfalide. Oëf. de cette 
chrylahde , & de fon papillon, par le même. 

— Diffeétion d'une chryfalide de feize ou dix- fept jours, prête à fe changer 
en papillon de la chenille épineufe, par /e même. 
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PAPILLON. Transformation de la D Len a de la chenille THE en 

papillon , par M. SWAMMERDAM. 

= Defc. des parties internes du papillon, par le méme. 

— Of. far les parties de la génération du papillon mâle, par /e même. 

— Difféétion de l'ovaire du papillon femelle, par /e méme. 

— Comment le À uig eft caché fous la forme de la chenille , par Le 

méme. . . FR ed ee ii de 

— Off. fur des papillons ET dans le vuide, par M. R. BoyLe. 

— Def: du papillon violet de la Chine, par M. DE GH£ER. 

— Deéft. du parillon d'argent trouvé en Danemarck, par /e même. 

— Obf. fur les ailes des papillons , par /e même. . . . . . . . 

— Of. für la ficuaion des barbes des papillons dans la Chryfalide, par 
le même. RE HP A NE PR ROC 

U — Of. fur les ftigmates des Mes PAIEMENT E NE 

— Of. fur les traches des payillons, par le même. . : 

— Defc. du papillon du peuplier, par M. Carz. CLEFRK. + 

| PAPIN. Correétions faites à la machine de papin, par M. Husi. 

— OBf. for plufieurs machines du genre de celles qui font connues fous 
le nom de digefteur ou de machine de papin , préfentées par M. TILHAYE. 

PARABOLE. Application des feétions coniques au trait de la diminution 
des colonnes pour la parabole, pour l'ellip{e, pour le cercle, & pour 
l'hyperbole, par M. BLONDEL. Seconde partie, . . . , . 

— Manière univerfelle de trouver les axes d'une fection conique, dont 
les diamètres de même conjugaifon font donnés pour la parabole, ii 
le même. Seconde partie. . . . . u 

-— Premier & fecond EE des touchantes de la FR PeI Pi M. 
DE ROBERVAL. . . D e ë PL 

— Exemple de la parabole de M. Dpee , par le même. . 

— De l'équation de la parabole, par /e même. . 

— De la parabole dans le traité des indivifbles, par /e même. 

— Solution du problème propolé aux géomètres dans les mémoires de 
Trévoux des mois de Septembre & d'O&tobre 1701, ou, fur une pro- 
priété nouvelle de la parabole, par M. Carré. 

— Reétification des cauftiques par réflexions formées par le cercle, la cy- 
cloïide ordinaire, la parabole , & de leurs développées, avec la melure 
des efpaces qu ‘elles renferment , par /e méme. à 

— Démonftrations fimples & faciles de quelques propriétés qui regardent 
les pendules , avec Pete nouvelles RER de la pese 1 
ae AE UE MN : Ses à . . . 

— Problème géométrique. Trouver des cylindres, des cônes circulaires , 
elliptiques , paraboliques , entiers ou tronqués ; des fegmens de fphère, 
des paraboloïdes , &c. égaux en même-tems en furface courbe, & en 
folidité avec une méme fphère, par M. PARENT. 

— Probléme de M. Saurin , far un quadrilatère infcrit dans une parabole. 

— Off. fur des courbes paraboliques qui auront des aires données cor- 
refpondantes à des abfcifles données , par M. De MAUPERTUIS. . 
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PARACENTÉSE. Off. fur une hydropifie des trompes de la matrice, 
guérie par la paracentèle, par M. BRECHTFELD. . . + . + «+ . + 

PARALLACTIQUE. Machine parallaëtique, préfentée par M. PASSEMENT. 

PARALLAXE. Of. fur la diftance véritable des Copie , & fur les 
réfractions & les parallaxes, par M. RiCHER. . . Ne pre 

— Of (ar la parallaxe des objets relativement à la vue, . M. DE 
LANENREN 0 + Reel de 2 où ei . 

— Reflexions fur les formules que M. Euler a données à FRS des 
parallaxes , par M. zE MONNIER. 

— Détermination directe de la diftance d'une planète au Soleil, de fa pa- 
rallaxe, & de fon diamètre horifontal, ee un tems donné dc M. 
JEAURAT. A: ne SV ne 

PARALLAXE. Voyez écli 2 étoile, Lune, Mars, PR ; Soleil, &c. 

PARALLÈLE. Oëf. fur la defcriprion du Re de Paris & de fa tan- 
gente, par M. DE MauPERTUIS. . . RC 

— Méthode pratique de tracer fur terre un parallèle par un degré de la- 
titude donné , & du rapport du même parallèle dans le fphéroïde oblong, 
& dans le héroide aplati, par M. GoDIN. . . . . . . 

— Defc. d'un inftrument qui peut fervir à déterminer fur la furface de 
la terre, rous les points d'un cercle parallèle à l'équateur, par. M. pe 
PA lCONDAMINE: de 2e Me ne le ee rue Aer CU 

— Méthode de déterminer fi la terre eft fphérique ou non, & le rap- 
port de fes degrés entr'eux , tant fur les méridiens que fur l'équateur, 
& fes parallèles , par M. CassiNs: 

- Oëf. des hauteurs méridiennes du Soleil & des étoiles lorfqu'ils fe font 
trouvés [ur le même parallèle, faites au Cap de Bonne-Efpérance, par 
MADADÉENDERTANCATLLE NE SET ON PNA EAN 

— Oëf. Une tache du Soleil étant donnée , déterminer le parallèle du 
Soleil que décrit la tache, & le tems ne fa révolution. Probléme de 
M. S. JACQUES DE SILVABELLE. 

PARALLÈLEPIPÈDE. Démonftration commune à la à Ghère, & aux fphé- 
roïdes elliptiques , tant allongés qu'applatis , pour en trouver tout à la 
fois ,‘ & indépendamment les uns des autres, la folidité, & plufeurs 
rapports à d’autres foliies NES cylindriques : comiques, &c. 
par M. VARIGNON. . . Ê . . 

PARALYSIE. Of. fur la cure extraordinaire d'une Rs À par M. GRos. 

— Obf. fur une paralyfie accompagnée de circonftances fingulières, par 
MÉRDEMENSSONES Le 22 120,2 AE Er NET MERE 

— Oëf. far uve paralyfe fans fentiment, quoique les motvemens de la 
partie infenfible ne foient point détruits , par M. BRissEAU. 

— Oëf. fur une paralyfie de même nature, par M. GarciN. . . 

— Of, fur une paralyfie incomplette qui priva une main droite du fen- 
timent fans la priver du mouvement, par M. DE REAUMUR. 

— Obf. fur la cure d'une paralÿfie des organes de la refpiration , qui 
fe manifefta fous l'apparence d'un afthme ec , par Le Doéteur ScHARFIUS. 

— Off. fur la cure d'une paralyfie occafñonnée par une fièvre tierce, 
longue & opiniatre, par le Doéteur RosiNius LeNricrus. 

— Off. fur les effets des eaux de Bath pue guérir Ja He alyfie, & la 
| ftérilité , par le Doéteur PrERcE.. . . 74 
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PARALYSIE. Obf. fur la FERQUS d'un enfant à la fuite de SÉPIEPREU 
par M. SIMON Pau. : 

— Obf. fur une paralyfie occafonnée cu un de amoureux , 
OLRBORRICHIUS NN. 1 NE NE A 

M. 

— Obf. fur la vertu du trefle d'eau dans la te par M. Wrcuius. 

— Def: d'une is de Ja veñie & des extrémités inférieures , par 
le même. . . HA AC) MERS HAE re - 

— Oëf. fur une paralyfie négligée , devenue incurable , par M. Gocxeu, 

— Of. fur la guérilon d'une I par M. DE MuRALTO. 

PARALYSIE (ELECTRICITÉ). Exp. de l'éleétricité Rue à des PET 
lyriques , par MM. Moranp & NOLLET. Ê : 

— Of. far une paralyfie guérie par l'éleétricité.. . . . . 

— OBf. fur la guérifon d'une paralyfie, par l'électricité , par M. Tsersez. 

PARAMÈTRE. Ufuge de la différentiation des paramètres pour la folution 
de plufeurs problèmes de la méthode inverfe des tangentes , ps M. 
l'Abbé Bossur , C. de l'Ac. 14 CE 

PARAPET Defc. des parapets tournans , 

PARAPLUIE. Oÿf. fur un pæafol ou Fe uie qi fe renferme dans une 
canne , préfenté par M. NAVARRE. URSS 

par M. DE BarRvizir. 

— Off. far un parapluie, par M. Marius. 4 . . , . . . , 

— Autres parapluies, par /e même. 

Autres parapluies perfe@ionnés , par /e même. 

— Autres parapluies brifés ; par /e même. 

PARASELÈNE. Of. de deux Hire & d'un arc-en-ciel dans le cré- 
pufcule , ‘par M. Cassinr. : FAT ce: 

— Off. d'un parafelène , faite à Paris la nuit du 7 au 8 Mai 1735 Lu 
M. GRAND-JEAN DE FoucHy.: . ‘ 

— Of. fur des parafelènes obfervées à Léipfick en 1684. 

PARASITE. Mém. fur les plantes parañtes, par M. Gurrrann. 

— Mém. far les plantes qu'on peut appeller fauffes parafites , ou plantes 
qui ne tirent point d’aliment de celles fur lefquelles clles font attachées, 
par le même. 

PARASOL. Woyez DARAPLUIE. 

PARCHEMIN. Of. ur les altérations qu'un morceau de in chemin avoit 
éprouvées dans un incendie , par M. MoRawD. : 

PARCHEMINIER. Précis de l'art du Parcheminier, 
LA LANDE.  . . 

bi pes M. DE 

— Defc. de l'art de faire le parchemin, par /e même. Art du nr es 
DéNaitexturedui parchemin Ms be 2 D CN MR un 
Matière du parchemin, & fes caraétères. . . . . . . . 

Du lavage des peaux ; de la manière de mettre en chaux. . . + 

— Surtondre & peler les peaux. 

Mettre les cuirs dans le ÉTÉ 

Brocher les peaux fur la herfe, & écharner. . 

Raturer. 
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PARCHEMINIER. Poncer le parchemin ; mettre les pièces ou les mou- 
ches, par M. DE LA LANDE, 4, à à 

— Du vélin en particulier. SRTILEANA. At rats 

— Des défauts qui peuvent fe trouver dans le parchemin. 

— Manière d'accélérer le travail du parchemin & du vélin. 

— Ufige du vélin pour le deflin & la peinture. 

— Des peaüx de tambour , de crible, de coffre ; autres ufages du 
parchemin dans les arts. . 

— Du parchemin coloré ; manufactures, commerce , & valeur du par- 
chemin en France. 

— ‘Effimation du bénéfice d'un Parcheminier ; des droits de l'Univerfité 
fur le parchemin. . . . . 

— Des ftaruts, ordonnances , règlemens pour les Parcheminiers de Paris. 

— Du parchemin timbré. , D ART SUMMER EE ADN 

PAREIRA-BRAVA. Vertus du pareira-brava, éprouvées par M. GEOFFROY. 

PARFUM. Nouvelles obfervations {ur le fac & le parfum de la civette, 
avec une analogie entre la matiere foyeufe qu'il contient, & les poils 
qu'on trouve qi uelqu iefois dans les is intérieures du corps de l'homme, 
par M+MOoRaAND. . . : Fee , 

PARÉLIE. Off. fur des ce vues en Janvier 1693, par M. Cassini. 

— Obf. fur deux parélies vues en Avril 1698, par M. DE-LA HMRE. 

— Obf. d'une “ à l'Obfervaroire royal, le 19 Mars 1692, par 
le même. 

— Hifhoire de tauel parélies vues à Paris & a Provins, aux mois d'Avril 
& de Mai 1683, avec leurs figures, par MM. CASSINI & GRILLON. 

— Off. fur des parélies, obfervées à Marfeille le 13 Mai 1699 3 par M. 
pe CHazeLLes & le Père FEUILLÉE. R 

— Off. fur deux parélies. _— 

— OBf. fur les parélies , par M. Duray. 

— Oëf. fur une parélie obfervée à Reims, par M. DE La Crorx. 

— Of. fur une parélie du Soleil vue à Leyde, par M. MusscHEMBROECK. 

— Of. fur une parélie du Soleil ; par M. l'Abbé Nozer. : 

— Obf. fur un phénomène du Soleil avant fon coùcher, vu par M. 
HEvELzIUS. 

== Parélie obfervée à Dantzik, par /e même. 

PARIÉTAL Oëf. fur un crâne dans lequel on ne découvroit ni future 
fagirtalé , ni coronale, ni pariéral, par M. HunauLp. 

— OBf. fur un 6s pariétal monftrueux par fon épailleur , par M. Morann. 

PARIS. Examen & comparaifon dela grandeur de Paris, de Londres, & 
de quelques autres villes du monde, anciennes & modernes , pe M. 
DE Lisce, l'ainé. 

— Remarques fur la comparaifon qu'a fait M. de Life, dela grandeur 
de Paris avec celle de Londres , dans les mémoires de l'Académie royale 
des Sciences , année 172$ , par M. DE MarRan. se 

— Expofé d'un plan.hydrographique de la vilk de Paris, par M. Buacur. 

— Def. minéralogique des environs de Paris, par M. GUETTARD. . 

4 
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PARIS. Second mémoire {ur la minéralogie des environs de Paris, par M. 
GURÉTAR D SPAIN» Neeniie delete lie De Ale ÉE 

— Troifième mémoire fur la minéralogie des environs de Paris, & des 
corps marins qui s'y trouvent, par /e même. SRE - 

— Mém. far la poñibihté d'amener à Paris à la même hauteur à laquelle 
arrivent les eaux d'Arcucil, 1000 à 1100 pouces d'eau belle & bonne, 
par un feul aquéduc , par M. DE PARCIEUX. . . . . . . 

PARIS (MERIDIEN ET MRIDIENNE DE). Obf. des Satellites de Jupiter 
pour déterminer la différence des méridiens entre Paris & Boulogne, 
PHAMOAGASSINT. 1e parran fer. diyatehe. Le tee ere : 

— Recherches de la diff‘rence des méridiens entre Paris & Cayenne, par rap- 
port aux obfervations faites dans l'un & l'autre lieu, par /e même. . 

— OBf. pour déterminer la différence des méridiens entre Paris & Leyde, 
& entre Paris & Uplal, par M. MaRaLDr. . . . 

— Of. fur la defcription du parallèle de Paris & de fa tangente, par 
MÉPDEN MAUPEREUIS he MSA ete de, Lette ÉROR AL TAUE 

— De la carte de la France, & de la perpendiculaire à la méridienne 
de Paris, par M. Cassin. . . 

— De la perpendiculaire à la méridienne de Paris, décrite à la diftance 
de 60000 toiles de l'Obfervatoire vers le Midi, par M. DE THury. . 

— De la méridienne de Paris, prolongée vers le Nord, & des obferva- 
tions qui ont été faites pour décrire les frontières du royaume , par 
M GASSINDIDEREHURY. Ale le cure Del ete ot eee DUR us 

— De la différence des méridiens entre l'Obfervatoire royal de Paris, 
l'ile de Fer, & quelques autres lieux, par M. MaralDr. . . . 

— Obf. far la précifion des mefures oéodéfiques faites en 1740 , pour D 

déterminer la diftance de Paris à Amiens ; a l'occafion d’un mémoire 
de M. Euler, inféré dans le neuvième tome de l'Académie de Berlin, | 
PAReMOADDÉ DE rt) CArELE eee MER SUN RREEDE 

— Mém. fur la prolongation de la perpendiculaire de Paris , jufqu'a 
Vienne en Autriche, par M. CassiNI DE THURY. . s'eds De Rre 

— Détermination de la différence des méridiens entre l'Obfrvatoire 
royal de Paris & celui de Berlin, par M. GriscHow , C. de l'Ac. . 

PAROLE. Oëf. fur Îa parole rendue aux muets, & l'ouie aux fourds, 
PAMEDIERRE DENCASTRO LME ES CD MEME EN EEE ES 

— Oëf. far une perte très-fingulière de la parole, par M. RoMMELIUS. . 

— Lettre de M. SavrarD, fur un homme à qui on a rendu la parole 
S sk Se OUDÉ après avoir eu la gorge entièrement coupée. . . . . . 

f. . . 4 — Obf. fur un muet depuis quatre ans, qui recouvra tout à coup la pa- 
LOlCNIpar MABORRICEIUS MU ee el NO LUI PNR EST 

— OBf. fur un homme qui perdit tout à coup la parole & la voix, par 
MÉNGASPARD, KO LICHEN: MP MEURT NON 

— Oëf. fur une file devenue muette & qui recouvra la parole , par 
M. LEDELIUS. 9 8 0 M PER TE oO ORAN EE 

PAS. Defc. du compte-pas ou odomètre, par M. MEYNIER. 

— Ufage de cet inftrument, par /e même. . . . . 

— Application de cet inftrament à une voiture, par le même. 

PAS DE, CALAIS. Nouvelle mefure de la largeur du Pas de Calais, 
par M. DE LA Hire. 0 GRR MR A MER MERET ES 

Tome LI. 
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PAS DE CALAIS. Of. fur la largeur du Pas de Calais, PR MM. PicarD 
& DE LA Hire. Première partie. Sy ATP . JA. D.S. | 1666. 

| PASCHAL. Oëf. fur l'ancien canon pal à de St Hype, par M. 
GASSINT. se our Le en. | A; DST CEE. 

— Nouvelle période lunifolaire & ie | par Velméme 141 A Dis: [ré66. 
{ 72 

Hi PASSAGE ( DE VENUS, DE Mars, DU SOLEIL, &c. ). Voyez ces mots. 

| — Mém. far l'état a@tuel de l'entreprife pour la redtification des cartes 
marines de la Méditerranée , & pour la formation du fecond volume du 
Neptine François : avec la defcription d'un nouveau moyen d'établir 
promptement dans fa vraie direction , l'inftroment des paflages au 
méridien pendant les voyages aftronomiques par mer, par M. DE 
GHABERTAMENEs Dre Nils die ee Lo. re De CES TA ADS |ET766- 

— Ext. d'une lettre écrite de Malte, le 8 Janvier 1749 , à M. de Réaurmur , 
fur le paflage des oilcaux, par M. le Commandeur GopeHEu DE Ri- 
VILLE AERPA CAMES EEE M QU SCT PEN N  MONS SE ENS 

— Of. aftronomiques faires {ur les paflages par le méridien avec divers 
inftrumens, par M. MESSIER. . ES NE Mo our eee] lACYI OAI etes 

> 

— Of. far la potfibilité d'un paflage aux Indes orientales AP l'Amérique 
feptentrionale, en prenant par l'Oueft. . . . . . RME IGOLAIÈT: 24 

PASSION. Obf. fur les effets des pailions dans deux malades sas 
denlaipicrre par MAOLEBORRICEIUS-- 0. et CON: COLA INT 7. 

PASSION (1izraque ). Mém. fur le mouvement des inteftins dans la 
pallion iliaque , par M. HAGuENOT , de 1aS.R. de Montpellier.” . . . |A D.S.| 1713. 

— Obf. fur l'ouverture du cadavre d'un homme mort d'une pañion 
1HAQUE MPALIME D UCISCHROECLEUS. 40 de ci - Molle mire Pi COL. | T. 3. 

PASSION YsTÉRIQUE). Of. fur une pañfion byÉnQUe guérie par le 
mariage, par M. TN SCHMID PS 1: AM ee UT NC OL ML." 

— Obf. fur une demoifelle tourmentée de la pafion hyftérique, qui fur 

mariée , & , fon état empirant, or lui fit prendre des remèdes & beau- 

coup de iavemens. Au terme ordinaire elle accoucha d'une fille qui, 
dés qu'elle f née, rejetta par le vomiflement & j'anus de l'huile 

femblable à celle que la mère avoit fouvent prife, par M. Bars. . | COL. ÎT. 10. 

PASTEL. Of. fur le paftel, autrement dit /a guefde, par M. GEORGE 
WOLFGANG-W EDELIUS. Pret OT NT Me TU COL. |ET4E 

PASTILLE ÉPIMÉNIDE. Voyez l'art du BOULANGER compris dans 
le même volume , avec l'art du Meunier & du Vermicelier , au mot 

PATATE. Of. fur la culture des patates où pommes de terre , par MM. 
ALSTREEM SCNLANTINGSHAUSENSON Se LR + AP GOL:l EC Tr 

PATES COMPOSÉES. dd l’art du VERMICELIER, au mot MEUNIER. 
Sec. partie. . . RM MO RE LAS ES TOM 8: EI PSI CETTE 

PATE POUR LE PAIN. Poyet l'art du BOULANGER, au mot MEUNIER. 

Troifième partie. . A É = se Al ARTE RS 

PATHOLOGIE. Voyez le mot propre de Ab 

PAVÉ. Of. fur la manière de RE plis folidemenr les rues & les Fr 
mins , par M. LE LARGE. . ire 'éc |A. DS. TTL 

— Différentes manières de paver les RUE par le même. . 

PAUMIER. Précis de l'art du Paumier-Rac LH & de la pipe  pAbes 
par M. DE GARSAULT. . . VERRE . 

NEUNLER AL 7ODNSEME PALIE: ed lee Me tie Le eut où CO UMR e 0e LEANRUTO | SE 

T. 7. | 259. 
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PAUMIER Defe. de l'art du Paumier-Raquetier , & de la paume, par 
MADEIGARSAULT Arr au Paunient SdB Le er "Me 

— Du bâtiment nommé jeu de paume , du quarré & du dedans. 

— Des termes du jeu appliqués aux pièces que l'on vient de décrire. . 

— De la diftribution des filets & rideaux ; de la couleur noire des jeux 
de paime, & des raies noires tracées fur le plancher. . 

— Proportion des raquettes & des inftrimens ; de la raquette & de fa 
conitruétion , & des iaftrumens & outils néceffaires. 

— Du travail de la raquette pour la former. 

— Du perçage de la raquette, & de la manière de la brunir. 

— De la manière de corder la raquette. ST ENT eu CAE 

De la balle, des inftrumens pour la faire, & du travail de la balle. 

Dedlartidueuttdetpaumernie ns tt RE RECENT 

Des termes du jeu, & des principaux coups. . . 

— Du volant. 60 NUE Te 

PAUPIÈRE. Of. fur un oifeau dont la paupière eft couverte de poils, 
& dont le cotps de l'œil eft de la figure d'un cornet a jouer, Pat M. 
DuvERNEY. Ô RL eat PETER : 

— Obf. far deux mufcles particuliers à la pau LEA des oïfgaux , par 
M. Merry. UT MT OR LT TTC EC ET OUR ER 

— Nouvlle découverte touchant les Rte de la paupière interne, faite 
& démontrée à Monfeisneur le Dauphin, par M. Duverney. 

— Off. fur les paupières d'un enfant, qui re- QE entièrement fes P 
yeux lorfqu'il viit au monde, & siqu it on rendit la vue D leur in- 
cifion , par M. BOTIN. . . : LME NE 

PAVOT ROUGE. Of. {ur l'efer 6 de l'extrait du pee rouge , femblable 
a celui de l'opiam, par M. Bouipuc. . . CES 

PEAU (nes Animaux ). Of. (ar la es de la à grenouille & fur fa 
Langue, par M. M:RY . . . Rec tre 

— Oëf. fur la peau da pélican. 

— Os. far la peau de la partie interne de la Net du lézard verd, 
qui cft percée de dix à douze trous qui répondent à autant de de 

. des, par M. DUvERNEY. bite 

— Of. anatomique fur la peau de la langue d'un veau, par M. Mer. 

— Obf. fur la peau du pélican, par Ze même. . . . . . 

— Of. (ur la peau d'un lapin tné dans une garenne , couverte de poils 
de lièvre & de lapin, par M. Foucrroux. 

— Of. fur une peau de male, par M. Grorce Secerus. 

—— Of. fur la peau de l'animal qui porte le male, par M. Barrmoun. 

— Off. fur les parties extérieures du ver du fearabée monoc éros, fes 
mœurs , fon changement de peau, par M. SwammEerpam. 

PEAU (PrnysiozoGte). Of. (ur les parties différentes de la peau. Caufes 
de la noirceur des maures, PAL MS ELTERE. MU ne 

— Def. des pores qui fe trouvent dans la peau des mains & des pieds, 
par le Doëteur Gkew. : 

277 
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PEAU (ruysiozoeix). Off: fur la texture desos, & les écailles de la 
peau, par M. LEEWENHOECK, + ©, ., ., . . .'., .. .| COL. T-7:;| 5125. 

— Off. fur la peau de la main, par Le même. . . . . . . . .|COL.|T.7.| 129. 

— Of. fur les fignes ou taches de la pee “a ‘on se en naiflant, 
par M. WrLLIUS. Okt=6 : : AN COLIN E7-118290; 

| PEAU (MALADIES DE LA ). of. fur des ess confidérables à la tête, & 
& fur le prolongement de la peau, par M. Durav. . . 4 . TA. D.S.! 1739 |. 14 

— Obf. fur un enfant monftrueux , dont la peau par fa couleur & fa du- 
reté, reflembloit à celle d'un cochon de lait, par M. Cnorrrezius. | COL. | T. 3. | 210. 

LL 

— Obf. fur une petite vérole accompagnée d'une éruption de vers par 
les pores de la peau, par le Docteur JEAN ScHmip. . :°. . . .| COL. |T.; 347 

— Obf. fur une douleur violente de colique , caufant une infenfibilité à la 1 
PEAU OPA LE reel cle Do se Te Corte de ce GOICNET.22 00562 be 

— OBf. fur les cirons & infeétes de la peau des galeux, par M. Cesronr. | COL. | T. 4. | 574 1 

— Of. far les glandes cutanées déconvertes en difléquant des hydro- | 
PIQUES PAL MS TBORRICHIUS 4-10 AR NT ICO | T7. 176 

— Obf. far un enfant qui vint au monde avec des dut fur la peau, | À 
fuivies d'excoriations , par M. GockEL. . . PR COTE RARE J 

— Of. fur de l'urine fortie par les peres de la peau, par M. Pauzinr. | COL. | T.7. | 5os. 

— Oëf. für une fille qui rendoit fes règles par les pores de la peau, par 
le DOCTNRETINERS TE Nr autel ee MENT GOT Cas 

R| — Off. fur des taches & excoriations à la Be caufécs ï ar unc fupprefhon, 
par M. EUNERWOLFF. . . . . . DrRONrS Lee al COLAIMEI7- UN 

PEAU (HISTOIRE NATURELLE). Relation curieufe d'ane amianthe, qu'on 
trouve abondamment dans les mines d'Italie dont on fat un papier , une 
peau, & une’ mèche de lampe incombuftibles.  . . . . . . .|COL. |T. 2.| 326. 

rt. Woyez l'art du Tanneur, au mot TANNEUR 
L: De la manière de tanner les peaux, & de tout ce qui concerne cet 

| PÉCAIS. Examen du fel de Pécais, par MM. He GEOFFROY, 
CHÉLEELOT. ee chi Ue ë 6 # + + . JA D.S.| 1740. | 367. 

F— Mém. fur les falines de ne M.Mowrer, delaS. R. de Montpellier. | A. D.S. | 17635. | 441. 
8 | 

PÊCHE. Exr. d'une lettre écrite des Bermudes , fur les marées, les 
pee d'eau douce & d'eau falée, crc prés de la mer 3 (ur une nou- L 

velle pêche de baleine, & fur ES balétes quai produifent le fperma-céii, 4 
PAL MA RICHARDINORWOOD EE: EM EE EI COLA ET Er06 4 

| — Of. fur la pêche des perles dans l'ifle Manar , près de Ceylan, par à 
le Doéteur HERMAN GRIMMIUS. UN Re A IN ICONE ES 593. : 

— Relation fur la pêche des perles , par M. Srrvarius CLavius. . . | COL. | T. 3. | 644 

| — OBf. fur.la pêche des baleines en Amérique, près des ifles Bermudes. | COL. | T. 4. 1 

| — Relation de la pêche des baleines autour des ifles Bermudes. . . .| COL. | T. 4. 5e 

! — Ext. d'une lettre du Père HENRI DE Noris , fur une pêche de corail 
faire dans lepportide LIVOURNEN ce RUN CR An CO ICOL INT 491|tn8r2 

| Es OBf. fur des loutres dreflées à la pêche, par M. Low. . . . .| COL. IT. 11.1 409. 

a (PREMIÈRE PARTIE , PREMIÈRE SECTION ). Traité général des 
F | ches , & hiftoire des poiflons qu'elles fourniflent, tant pour la fub- 

| tance des hommes que pour plafieurs autres ufages qui ont rapport 
aux arts & au commerce, par MM. DuHaMEL & DE LA MARRE. Art 
des pêches. Première partie. : 







PÊCHE ( PREMIÈRE PARTIE, PREMIÈRE SECTION ). Întroduélion, par 
MM. DunameL & DE LA MARRE. Première partie. , . . . . 

— Confidérations fur la pêche aux hameçons , & des avantages qui font 
parueulters aNcerte (pêches Première parties à + ., 5. 44.4. à 

— Des cordes, bauffes, lignes, empiles. Première partie. . . . ". . 

— De la façon de fabriquer les cordes, lignes , empiles pour la pêche, 
& des différentes manières d'empiler les hains. Première partie.  . . 

æ— Des hains dont on fe fert pour prendre différentes efpèces de poif 
ROTATION DÉCNPL RRRER TER ER 

— De la fabrication des hains. Première partie. . . . . . + . . À 

— De l'éramage des haïns.- Première partie. |. à à à . à 

— Des différens ufenfiles donc fe fervent les Pécheurs - Cordiers. Pre- 
HTC TT NON RS EE PU LOL TOR PÉRR PRLOES NP LEE PAC RNLET EEE 

garnir leurs hains. Pre- — Des appârs dont fe fervent les pêcheurs pour g 
TONER DAT CRE AU EN OL ES NE A STE 

— Des failons les plus favorables pour la pêche aux hains; de celles qui 
font particulières à quelques efpèces de poiflons; & des tems les plus 
propres à une bonne pêche. Première partie,  . . . . . . . . 

— Des barques , bateaux, chaloupes , qu'on emploie pour la pêche aux 
cordes & aux hiaius ; & de.ceux qu'on appelle pa/angriers fur la Méditer- 
TARCC NE rEN LÉ EN DArLIEs ous ts al de 

— Dos conventions que les pêcheurs font entre eux lorfqu'ils péchent en 
COMINUN-MÉTENLE END EEE ME a vante die CT Ut 

— De la péche à la perche ou à la canne. Première partie. . . . . 

— Des différentes pêches qu'on fait avec des lignes fimples fédentaires, 
tant dans les rivieres & Les érangs qu'a la mer. Première partie. . 

— Des pêches qu'on fait avec des lignes fimples qui ne font pas féden- 
TAUCS- Prerzrère parties ele Mie M: Ve It 

— Des grandes pches aux cordes garnies de lignes & d’hains qu'on 
fait dans les rivières , les étangs, & à la mer. Première partie. + . 

— De la pêche aux cordes qui fe fait dans les eaux douces, & en mer 
à une petite diftance de la côte. Première partie. . . . . , . 

— Des grandes pêches aux cordes où palangres u'on fait au large. 
tal : o nd D 

CANNES Es VEN ENONCE 

— De la pêche aux cordes flottantes dérivantes à la marée, qu'on nomme 
en quelques. endroits bellée. Première partie. . , NON CARE 

— Des pêches où les cordes s'étendent depuis la fuperficie de l'eau juf- 
qu'au fond de la mer, en décrivant une diagonale dans le fluide. Pre- 
LC NE NME OHIMENIENE etre aMoluo ne deite 

— Récapitulation de ce “ a été dit dans cette première fcétion, dont 
l'objet eft la pêche aux hameçons. Première partie. . 4 . . . . 

PÊCHE (PREMIÈRE PARTIE, SECONDE SECTION ). Des filets & des difé- 
rentes façons de les employer pour plufieurs fortes de pêches. Intro- 
duétion. Prem- part. fec. fe&. . . .. . . 

— Des filets, de leur fabrique, de leur entretien, & de leurs diffé- 
rentes efpèces, Première partie, feconde fe&. . . . . . . . . 

— Idée générale de diverfes efpèces de filets ; de la fabrication des filets. 
Première partie, NT MINOR ROUE 
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PÊCHE ( PREMIÈRE PARTIE, SECONDE SECTION ). De la manière dont 
fe fonc les différens nœtids qui joignent les fils les uns avec les au- 
tres. Première partie , fesonde ect. 

— Manière de travailler les filets. Premire partie , feconde fe&. . 

— Ce que c'eft qu'enlarmer un filer. Première partie, 

— Des accrües. Première partie, feconde fe&. 

— Comment on diminue Ja largeur 

— De la manière de faire un trémail, 
partie , feconde fe4. . 

— Comment on fair les filers ronds, 

CPE ONE CO LES TTC OL LOU 

feconde fe4. . 

des filers ; de la façon de travailler 
les filets à mailles quarrées. Première partie, fèconde fe&. . . 

ou filet contre-maillé. Premibre 

foit cylindriques, foit coniques 3 
manière de travailler un filer rond qui ait une ou plufienrs entrées, 
femblables à celles d'in verveux, & qe quelques-uns nomment des 
goulets. Première partie , feconde fe&. se SE ee Me SATA er 

— Du raccommodage des filets. Première partie, feconde fe. . . . 

— Comment on gurx de leftes & de flottes les bords des filets. Prem. 
partre, feconderfect. Li LINE 

— Dutanage, & 

— De pluie 
tea a une 

irs pèches au filer 
petire diitane du bord de 

rifleau. Première partie , feconde fe&. ‘. . . . . . . 

de la confervation des filets. Première partie , fec. feë. 

m fe ha far le rivage, ou dans un ba- 
: l'eau ; de l'épervier ou furet ou 

— De la pêche qu'on fair avec le carreau , le carrelet ou carré, le calen 
ou venturon, & l'éc hiquier ou hunier. Première partie , feconde fe&. 

— De plifieurs petites pêches qui fe font au bord des eaux avec diffé- 
rens inftramens, tels que le truble ou lanet, le tamis, la caudrerte, 
la bouraque. Première parties Jeéconte| RE Ne UN NUE VOS 

— Suite des pêches qui fe font au bord de l'eau ou à une petite dif 
tance au bord, avec des filers un peu plus o grands ss ceux dont il a 

uefrion Hs J'arri le 
le bouteux nommé 

été 
ditre, 

pré 

— Suite des pêches qui {e font au bord de l'ean , 
bord, avec des filets un peu différens des 
la bicherre , le favencau , le bout de quiévre, 
feconde feëtion. . 

— Des 
des filets (édentaires , 
verveux. Première partie, 

cédent ; tels fone les bar 

favre. Première partie, frconde fea. sb 

êches qu'on fait fur le rivage ou à une petite diftance, 
en forme de man 

Neconceyfet..:: NN. 

eux, la grena- 

ou à une perire diftance da 
s précédens , tels fonr le havener, 

&c. Première partie, 

avec 

che, qu ’on nomme guidea aux ; 

— Des guideaux fimples. Première partie, feconde fe, . . . . . 

— Des verveux où verviers, 
NÉ OI CL ONONRRRNSUE 

— Des g'ideaux & vervenx, 
Le] 

précédés d'ailes 

qi'on nomme aufli renards. Prem. part. 
. ee le ile | is L CARTE 

qui déterminent les .poif- 

fons à entrer dans les filets. Première partie , feconde fe&. . . . . 

— Des nafles. Première partie, feconde fe. . . . 

— Des bourdigies où bordigies. Prémière partie , feconde HAT ANNSE 

— Defc. d'une pécherie qu'on étblit aux arches des ponts des grandes 
rivières. Prem. partie , feconde fe. 

— Des perites bourdigues que l'on tend dans la camarg'ie. Prem. partie, | 
"| ART. Mecorde ferons AR IMSCCET. 2e. 

| 
| 
| 
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PÊCHE ( PREMIÈRE PARTIE , SECONDE SECTION ). Des tentes ou étentes, 

à la baffe eau fur piquets ; des ravoirs ; ou des rêts entre l'eau. Première 

DartiesniecondeNEt CCE Me eee ee Nue 

— Des rèts craverfans & tendus fur piquers ; des petites pêches pour lef- 

quelles on ne fair ufage que de quelques piquets. Prem. part. fec. feit. 

— Des pêcheries qu'on établit au bord de la mer, en formant des en- 

ccintes, nommées pares; au moyen defquels on retient le poiffon qui, 

après s'être porté à la côte, veut retourner à la mer. Première partie, 

Héconaene eee CR celte Else EP 

— Des parcs naturels , & des parcs ouverts. Première partie , feconde fett. 

— Des parcs ouverts qui font conftruits en bois , & qu'on nomme aflez 

ordinairement bouchots. Première partie , feconde fe&. . . . + . 

— Des parcs ouverts, dont l'enceinte eft formée par des filers ; & qu'on 

nomme ordinairement courtines, venets , tournées, &c. Première par- 

AIDE NC TPM EN ENCRES RER ECNEE 

— Des parcs fermés. Première partie , feconde fe. + . . . . . 

— Sorte de parc qu'on établit en pleine eau en Provence, ainfi qu'en Lan- 
guedoc. Première partie , feconde fe.  . . . . . + . . . . 

— Des pêches qu'on fait au bord de la mer, ou à une diftance plus ou 
moins grande du rivage, avec des filets flottés & leftés. Première par- 
LICLMIECOR GENE TON) elec (UV i- Dell Me ASS RTS 

— Des manets pierrés & flottés. Première partie, feconde fe&.  . . 

— Des folles & autres filets qui y ont rapport; tels que les demi-folles, 
les rieux , &c. Première partie, feconde fe. . . . . . . . . 

— Des pêches qu'on fait avec les trémails, ou tramaux leftés & floctés. 
Premiere partie, Jecondeifed Sn 01 0. eue Ne 

— Des filets qu'on nomme proprement faires ou fennes. Prem. partie, 
Hécondenetéions Het ne ee de eue ei er le ele) UE Le 

— De quelques pêches qui ont beaucoup de rapport aux faines ; des pé- 
ches qui fe font avec des filets trainans , qui ont rapport aux faines où 
traînes ; mais au milieu delquels eft un fac , manche ou poche, où le 
poiflon fe raffemble. Première partie, feconde fet. . ... . . . 

— Des pêches qui fe font à la traîne avec des filers à manche, & qu'on 
peut comprendre [ous le terme générique de drague. Premiere partie, 

TRICOT LE ETAIENT ERTAErSENT EEE 

— De quelques pêches qui fe pratiquent {ur les bords de la Méditerra- 
née, & qu'on peut regarder comme des parcs pierrés & flotrés, tendus R x Ë e 
alamer renrErepalLieAlecOnAEN EL ee es RS à 

— Récapitulation & réflexions générales fur les façons de pêcher , expo- 
fées dans la feconde fe&tion. Première partie, feconde fe.  . . . 

PÊCHE ( PREMIÈRE PARTIE, TROISIÈME SECTION). De la pêche aux ra- 
teaux , aux herfes, aux digons , aux barpons , à la fouane, &c, où 
eft une énumération de tous les inftrumens dont on fait ufage pour les 
pêches dont on fe propofe de parler. Première partie, troifième feët. . 

— Des différentes pêches qui fe font à la bafle-eau, à pied, à la main 
ou avec des rateaux, digons &c. pour prendre des coquillages qui s'at- 
tachent aux rocheis ou grofles pierres ou galets, ainfi que plufieurs 
efpèces de cruftacées qui fe retirent dans les roches ; & des porffons 
qui s'enfablent , ou qui reftent dans des marres lorfqu'elles ne, s'afsèchent 
point à Ja baffle mer. Premitre partie , troifième feët. . . 
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| PÊCHE ( PREMIÈRE PARTIE , TROISIÈME SECTION ). Des différentes 
pêches qui fe font en bateau, avec des rateaux, des digons , &c. pou 
prendre les coquiliages & la poiflons qui fe riennent où for le fond, 
ou à une petite profondeur dans le fable ou la vale. . . . , . . 

— Des pêches qui fe font avec la fouane en pleine eau, & des pêches 
de nuit. Première partie , troiffème feétion. . . . . . . . . . 

— Des péches qui fe font avec le harpon volant , ou qu'on jette aux poiflons , 
& qu'on abandonne. Première partie, troifième TA RE trs TM GUIE 

— Des pêches qu'on fait au feu avec des filets. Première partie, troi- 
Prior ES OM OS TE OT ES loc 

— De quelques pêches où l'on prend les poiflons à la main, & fur les 
plongeurs. Première partie , troïfième feëf, . . . . . . . . . 

; a ; £ _ : 
— D'une pêche qu'on fair avec des oifcaux, comme le cormoran, &c. 

Bremreneipanties croire [ects eee UNI -NDie Le 

— De la pêche fous la glace, qui fe pratique en Ruflie, en Suède , & 
dans l'Amérique leprentrionale. Première partie , troifième fe&. . . 

— De la pêche qu'on pratique ai haut de la Loire près Briare, & qu'on 
nomme des fonds. Premiere partie , troifième fe. . . . . 

— De la pêche du nonnat, & de la œuildre; menuife ou femence de 
poilfon. Première partie, troifième NÉE SONNE EN IE 

— Du déchargement, de la vente, & du tranfport du poiflon, tant de 
mer que d’eau-douce , mort ou en vie. Premitre partie, troif. fe&. . 

— De la confervation du poiffon dans les réfervoirs. Première partie, 
2ÉO ICI ER) ECOLE Re ce Da Dre t ie de UN DCR 

— Des différentes Ne pre de conferver en vie les poiffons de mer & 
les coquillages ; des réfervoirs pour conferver en vie les poiffons 
d'eau-douce. nie PAT LIEN OT|PENMLEN] CL MA CENT PANNE 

— Des étangs, & de toutes leurs dépendances. Prem. part. troif. fe&. 

— Récapitulation, & réflexions générales fur les différentes facons de pé- 
cher, qui font expolées dans cette troifième fection. Prem. partie, troi- 
Re MUR à PORC MM ANR ENIEn EE SARE EEE 

— Expofé général des pêches qui fe font fur les différentes-côtes. Pre- 
mière partie , troifième feélion. . + . . . + . 

— Differtation fur ce qui peut occafonner la difette du poiflon, princi- 
palement de mer. Première partie , troiffème feét. . . . . . . 

— Explication de plufeurs termes qui font en ufage entre les pêcheurs, 
& communément peu connus de ceux qui ne fe font point occupés de 
lampéche. Premiere partie, \troitème [en WCT 0 

PÊCHE ( SECONDE PARTIE, PREMIÈRE SECTION }). Introduétion à la [econde 
partie du traité général des pêches Seconde partie, première fe&. . . 

— Diflinélion des poiffons, relativement aux eaux ou ils fe tiennent. Se- 
conde partie , première fe&ion: RC EUOE DENODELE EU LE Pie te 

— Défcription des poillons par leur forme extérieure. Seconde partie, 
IDEMIELERIECIONe Le, he Met UN CN UNE CN 

— Daft. des poiflons par leurs parties intérieures. Sec. part. prem. fe&. 

— Des vifeères, & des parties charnues des poiflons. Seconde partie, 
première ELPIDN EN ie Ua Tobin . A POUTINE 10 . 

— De la morue , & des poiflons ai forment la clafle des morues ; con- 
fidérés généralement, & des caraétères génériques des morues. Seconde 
partie, première feétion. RER OEM dent 0 
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PÊCHE ( SECONDE PARTIE, PREMIÈME SECTION ). Defc. de la morue 
franche par fes parties extérieures. Seconde part. première feétion. 

— Defc. de la morue franche par fes parties intérieures, Seconde part. 
premiere fecéron 0. le CL 

— Idée générale de ce qu'on va dire fur la morue franche ou cabillaud, 
& fur fes préparations. Seconde partie, première fe&ion. . . . 

— Des pêches qui fe pratiquent affez près des côtes de France , ‘de Hol- 
lande, d'Angleterre , d'Ecofle & d'Irlande, pour que les morues puiffent 
être mangées fraîches. Seconde part. prem. feët. 

— Des pêches qui fe font en Amérique feptentrionale, en pleine mer; 
& de la préparation de la morue verte qu'on fale, & qu'on ne fèche 
pas. Seconde partie , première feétion. ART. 

— De l'établiffement des bâtimens pour la pêche. Sec. part. prem. fe&. ART. 

— Des différens ufages & police des pêcheurs fur le banc ; & de la ma- 
nière de pêcher la morue qu'on prépare en verd. Seconde partie , pre- 
ON EU MON IE TON 

— De la préparation de la morue verte. Seconde partie, première feë&t. 

— Du déchargement de la morue. Seconde partie, première fe&. 

— De la péche de la morue, & de fa préparation à la façon de Hol- 
lande. Seconde partie , premitre feétion. ANS TENUE 

— Détail de la morue aux marchés. Seconde partie, première fe4. 

— De la pêche qu'on nomme à /a faulx. Seconde partie , prem. fe&. . 

— Lifle des différens poiflons qui fe trouvent le plus communément fur le 
grand banc. Seconde partie, première feitivn. 

— De la pêche, & de la préparation de la morue qu'on féche après 
l'avoir falée. Seconde partie, première feëtion. . 

— De la pêche de la morue au nord; & des différentes préparations qu'on 
lui donne. Seconde partie, première feë. . NOR TOR 

— Manière de pécher la morue dans les différentes parties de l'Europe 
feptentrionale par les naturels du pays. Seconde partie, première feë. 

— Du lieu de Bretagne ; de fes caractères ; du colin & de l'officier, de 
leurs pêches & de leurs préparations. Seconde partie , première fe&. 

— Du merlan, de fes caraëtères diftin@ifs ; de la manière de le pêcher 
& de l’apprèéter. Seconde partie, première feétion. 

— De l'änon ou égrefin, de la goberge, de leur pêche, & de leur pré- 
paration. Seconde partie, première [eé. HAE 

— Defc. du tacaud ou gode, de fes caractères diflin@ifs, de fa pêche 
& du fergat d'olonne. Seconde partie, première fe&. et UE 

— Du capelan de la Méditerranée, de fa defcription & de fa pêche. Se- 
conde partie, première feétion. RME RS IEEE DS 

— Du grand merlus de Bretagne ; fa defcription, {a pêche, fa prépara- 
tion, fa falailon. Seconde partie, première feët. HE: DL 

— Du lingue, grande morue barbue ; où morue longue ; fa defcription 
& fa pêche. Seconde partie, première fe. . . . : à 

— Def. du merlu barbu, ou petit lingue. Seconde partie, prem. fe&. . 

— Du capelan de l'Amérique feptentrionale. Seconde partie, prem. fes. 

SA ds z 



PÊCHE ( SECONDE PARTIE , PREMIÈRE SECTION ). Mém. {ur la pêche 

de la morue aux filers, dans la contrée de Sandmeur en Norwège, Se- 
conde parties \premiene:|ette Eee = ce Ce CC 

PÊCHE ( SECONDE PARTIE, SECONDE SECTION). Des faumons, des poil- 
fons qui y ont rapport; remarques générales fur les faumons qui for- 
ment cette clafle ; idée générale des différens poiffons que les auteurs 
ont rangés dans la clafle des faumons proprement dits. Seconde partie, 
econdelletEton EEE EE e NC MES ER ET. 

— Du faumon proprement dit; de fes parties extérieures & intérieures , & 
de fon palage de l'eau de mer dans les rivières. Seconde partie , fe- 
CONGES| ELA ER: LT belle e Le ie UN CE 

— Du faumon bécard; fa defcriprion & fa qualité, fuivant les endroits 
où on le pèche. Seconde partie, feconde fe&. . . . . . . . . 

— Defe. de latruite; de la truite demer, de la truite faumonée , de la truite 
da ns la touvre ; des différentes couleurs de la chair des truites ; de la faifon 
du frai; de leur confervation ; de leurs pêches, &c. Seconde partie, 
Hecondenlecion. Ut US Re ET EC MC CCI 

— Sur la façon de faire naître des truites & des faumons , traduit de l'AI- 
lemand de Wefer. Seconde partie, feconde fe. . . . . . . . 

— De la qualité des truires, & de la pêche de celles du lac de Genève. 
Seconde. partie , feconde feétion. . . . . . . . . . . . . 

— Des umbres, umbles, humbles, ombres ou ombles; des umbres du 
Lyonnois , de celles du lac de Genève. Seconde partie, feconde feët. . 

— Des tocans ou faumoneaux. Seconde partie, feconde fe. . . . . 

— De l'éperlan en général, & defcription de l'éperlan de Seine. Seconde 
partiebWfeconderfetion.. © Eu - NME RS oh) GLS 

— De plufieurs autres poiffons du genre des faumons , tels le thymale , le 
lavaret, le carpion, la truite d'Autriche , appellée Auch , le faumon gris 
ou cendré , & un petit poiflon nommé gravel-laff-fpring. Sec. partie, 
Méconde fecion. eh. +00 ele te de PLACE Ce DE RRARIE 

— De la pêche des faumons, des truites & des tocans. Seconde partie, 
Héconde [ection Des + ce De Ne NOR LEE EULE 

— Remarques générales fur la pêche des faumons &c des truites. Seconde 
Partie jecohderfection1e ile ol: Dec Mel = UeE e MC OR ES 

— Des pêcheries qu'on ‘établit expreflément pour prendre des faimons 
& des truites. Seconde partie, feconde feétion. . . . . . . . |ART. 

— Des pécheries des faumons & des truites dans le royaume. Seconde par- 
RÉ NIECONEN EL. 2 ESRI 1 LS NN ee ee ARTE 

— De la pêche des faumons & des truires qui fe font dans plufieurs Etats 
voifins de la France. Seconde partie, feconde feët. . . . . . . .|ART. 

— De Ja pêche du faumon dans le nord. Seconde partie, feconde feët. ! ART. 

— De la pêche des éperlans dans la Seine , & de leurs apprèts. Seconde 
partienilecohde Jection.. 1: 1e ns te ess Dale co eRUe 

— De l'uface qu'on fair du faimon & des truites, & des autres poif- 
D rad RES 4 = F = 

fons de cette famille ; avec différens moyens pour les conferver. Seconde 
Parties Ie ONG CLION 2 Vs 0 PONS OR 

— Des diférentes manières d’apprèter les faumons, & de les conferver. 
Seconde partietsifechnde, feci07. ie D: ee Pc re AIR. 

— De la préparation des truites, des tocans & des umbres. Sec. part. | 
feconde feä : | ART, 
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PÊCHE ( SECONDE PARTIE, SECONDE SECTION ). Des différens baril- 
lages & futs, dans lelquels on renferme le faumon , en Ecofle, enlr- | 
lande.& au Nord. Seconde partie, feconde fe. . . . . . . 

— Vente du faumon au marché, & & des différentes façons de nee 
SN ÉCORUE I pArE el ECO AENIECRLONE NiLe lies Male llis ete ie : 

— Des bâtimens qu'on emploie pour ie commerce du faumon. Seconde 
partie , feconde feifion. 

— Sur les infeétes qui s’attachent aux poiffons , & defcription d'un infeéte 
qui s'attache aux faumons. Seconde partie , feconde feët. 

PÉCHER. Of. {ur la vertu des fleurs & des feuilles tendres du pee 
par M. Bourpuc. . rep en te Nico: fe 

PÊCHEUR. L'art du Pècheur, publié par M. DUHAMEL. . . 

PECTORAL. Off. fur deux mufcles fitués fur le grand peétoral, tandis 
que les deux mufeles É manquoient dans le fujet, Ps M. 
DUe0. ‘ BONNE : 

PÉCURIS. De: du pois de Bréfil nommé pécuris où pékhurims, contre 
le cours de ventre & la dyflenterie , par M. TSsETsEL. D'UAAUE 

PÉDARTHROCACÉ. Deft. d'un pédarthrocacé, par M. JEAN AcoLuTH. 

PÈGE. Obf. fur un bitume de fort du P uy-de- Aer & de celui de crouelle, 
paf M. GUETTARD. : b EE AU et Depuis 

PEIGNES. Nouvelle manière de ta A peignes à tifler, ou ros ufités 
dans toutes les fabriques d'étoffes, par M. Deer. 

PEINTRE. Remarques fur la balance des Peintres de M. Piles, telle 
qu'on la trouve à la fin de fon cours de Peinture, par M. bE MaïRan. | 

PEINTURE. Traré de la Cie de la EAU , par M. DE LA 
ÉITRIE 4 RES AR Ë TUE INR 

— Des couleurs dont on fe LE dans ies Ho maniéres de peindre, 
par le même. . . 

Des outils nécelfaires à un Peintre, par /e même. 

De la peinture à détrempe, par M. DE La HIRE. . 

De la peinture à frefque , par Le même. 

Of. fur la peinture en mofaique, par le même. 

Obf. fur la peinture à l'huile , par le même. 

— Oëf. fur la peinture en miniature, par /e même. 

— Obf. fur la peinture fur verre, par /e même. 

— Of. fur la peinture en émail, par Le même. . . . . 

— Hifloire de ce qui a occafionné & perfectio nné le recueil de peintures, 
de plantes & d'animaux, fur des feuilles de vélin, confervé dans la 
bibliothèque du Roi, par M. DE JUSsIEU. 

— En quoi l'analogie du fon & de la lumière , des tons & des couleurs, 
de la mufique & de la peinture , eft imparfaite ou nulle, ne M. DE } 
UN RS M EE NE NT ee 

— Recherches {ur la caufe ny ue de l’adhérence de la couleur rouge 
aux toiles peintes , qui nous viennent des côtes de Malabar & de Co- 
romandel, par#M. l'Abbé Mazeas, C. de l'Ac. 

A £ < j — Façons de teindre les toilés en rouge aux Indes. . 

PEINTURE SUR VERRE. Voyez l'art de la vitrerie, au mot V1iTRIER. | 

1759. | 

1767. | 

17$5e 

1666. 

1666. | 

1666. | 

1666. | 

1666. 

1666. | 

1666. | 

| 1666. | 

1666. | 

1666. 



PEINTURE (MÉDECINE ). Obf. fur des accidens terribles qu’ éprouva un 
enfant pour avoir foufflé dans une de bois ee De M. 
BORRICHIUS. . se + . 

PÉKIN. Off. fur le plan très-détaillé de la ville de Pékin, par M. pe Lise. 

PÉKHURIMS. Ufage du pois de Bréfil nommé pécuris ou pékhurims , 
contre le cours de ventre & la dyffenterie , par M. TserseL. 

PÉLICAN. Obf. fur la peau du pélican, par M. Miry. 

— Defc. anatomique de deux pélicans , par M. PERRAULT. 

. 

| — Of. fur la peau du pélican, par M. MER 

à PELLETERIE. Hifloire des teignes ou des infeétes qui rongent les laines 
& les pelleteries. Première partie, par M. DE REAUMUR. 

— Suite de l'hiftoire des teignes ou des infectes qui rongent les laines 
& les pelleteries. Seconde partie, où l'on cherche princ ipalement les 
moyens de défendre les étoffes & les poils de peaux contre leurs atta- 
ques, par le même. SU . 

N PELOTTES. Of. fur les pelottes marines, par M. Luc ScHROzcK. : 

— Obf. fur des pelottes de poils trouvés dans de la chair de bœuf , par 
M. Ouv. JacoBzæus. 

PENDULE (PHysiQue ). Oëf. fur la différence de Pre ueur du pendule 
à Paris & à Cayenne, par M. RiCHER. . ONE 

— De la longueur du pendule à fecondes de tems, obfervée à Cayenne, 
par /e même. Première part. fec. div. 

— Remarque {ur le fesret des longitudes par les feules pendu, pas JC: 
Gouves. Sec. part. troifième div. AE 

— Oëf. fur la longueur du fimple pendule à Louveau, par /e méme. 
Sec. part. troifième div. . 

— Examen du pendule dans le royaume de Siam, pe le Père THOMASs. 
Sec. part. troifième div. 

— Of. fur la longueur du pendule à Gorée, par M. Cassinr. 

— Of. fur la longueur du pendule à la Guadeloupe , par /e méme. 

— Of. fur la longueur du pendule dans différens endroits, p. M.Coupzer,le fils. 

— Latitudes obfervées en Amérique, avec la longueur du pendule , par 
M. DESHAYES. 

— Recherches géométriques fur la diminution des degrés terreftres en 
allant de l'équateur vers les pôles , où l'on examine Îles conféquences 
qui en réfultent , tant à l'égard de la figure de la terre, que de la pefan- 
teur des corps , & de l'accourciflement du pendule, par M. DE MAIRAN: 

— Ext. d'une lettre de M. Boucuer , écrite à M. de Réaumur, du 

Petit Goave dans l'ifle de St-Domingue, le 26 O@obre 1735, fur la 
longueur du pendule. : : 

— De la mefure du pendule à St-Domingue, par M. DE LA CONDAMINE. 

— Off. fur la longueur du pendule dans la zone torride, par M. BOUGUER. 

— Mefure de la longueur du pendule à 33 d. ss” de latitude auftrale, 
au Cap de Bonne- Élpé tance, par M. l'Abbé DE LA CAILLE. 

= Of. pour la longueur du Re PARPE à fecondes à l'ile de 
France , par le même. é 

— Oëf. fur la longueur du TT à Rio-Janciro, par le même. . ; …S.| 1754. 

$4. |Haro. 

108. | H:110. 
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PENDULE (FIXATION DE LA LONGUEUR DU). Moyen de conftruire un 
pendule/qui ne puifle point s'allonger par la chaleur, ni fe raccourcir 
par le froid, par M. Cassin. 

— Obf. fur un pendule où l'on remédie aux inégalités, cauffes par le 
froid ou le chaud , au moyen d'une verge ou pendule de corrcéion 
égal au premier, & qui agiffant en fens contraire, en corrige les iné- 
galités de la manière qu'elles font produites , par M. GuiNerre. 

— Nouvelle méthode pour corriger l'aétion du chaud & du froid fur le 
pendule des grofles horloges , par M. 1e Roy, Horloger. . . . 

— Oëf. fur un pendule de longueur conftante, par M. Facor. 

PENDULE (G£omérRie). Démonffrations fimples & faciles de quelques 
propriétés qui regardent les pendules, avec quelques nouvelles pro- 

Di ! 
priétés de la parabole, par M. Carré. . . . . 

— Nouvelle théorie du centre d’ofcillation, contenant une règle pour le 
déterminer dans les pendules compofés & balançans , non-feulement dans 
le vuide, mais aufh dans les liqueurs, par M. BERNOUILLE. + 

— Projet d'expériences fur la réciprocation du pendule , ou fur un nouveau 
mouvement de laterre . : 

— Oëf. far les ofcillations des pendules dans des arcs de cercle, prin- 
cipalement lorfque ces arcs ont peu d'étendue, par M. le Marquis 
DE COURTIVRON. . . . DS = fs le 

PENDULE (HYDRAULIQUE). Machine à puiler l'eau , cfpèce de pendule 
hydraulique , par M. Cusser. . . ; SE 

— Machine pour élever l’eau par la dépreflion ou élévation du mercure 
. + 2 

produite par le balancement d'un pendule, par le Père BFRTHIER , de 
HOraroire te NE : Of OP FONME . c'e feitp-e fatale 

— Obf. fur une pendule hydraulique pour puifer les eaux, par M. Cusser. 

PENDULE (HorLoGrrir). Obf. fur l'avancement des pendules en été, 
& fur ieur retard en hiver, par M. Picarn. IAE 

— Remarques fur la conftruétion des horloges à pendule, par M. pe 
DAMÉTRE M CE -orctiet  e . 

— Remarques fur les inégalités. da mouvement des horloges à pendule, 
Pate rime. OIL. QU 

— OBf. fur une pendule dont le pendule rend les vibrations toujours 
égales, préfentée par M. 1E Bon. . 

— Recherches des dates de l'invention du micromètre , des horloges à 
pendule, & des lunettes d'approche , par M. DE La Hire. . : 

— Conffruétion facile & exacte du gnomon, pour régler une pendule au 
Soleil, par le moyen de fon paffage au méridien, par M. DE Lisuz, 
CARE CREER Re cie CRTC MENCY CPAS OO 

— Remarques fur les horloges à pendule, par M. Saurin. EURE 

— Of. fur une pendule avec les quarts, & le tout ou rien, préfentée 
PATIMOTE RO YS l'aine. NE EL ! 

— OBf. fur une pendule qui fonne les demi-quarts avec des tons dif- 
! : n 

férens , & a le tout ou rien, par M. Cozzrer. . . s'uVeltle . 

— Of. fur deux montres & une pendule avec de nouvelles corrections, 
par M. THiour. Dés (0 ele 

— Of. fur une pendule dont le nombre des roues a été diminué , par 
M. GALLONDE. ë sie 

ADS: 

A.D.S. 

MAC. 

ADS 

A, D.S. 

AAD:S: 

A.D.S. 

1741. 363. | H:147. 

1776. le + + + Hix17. 

re 

1666, 

1728. 

1728. 
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PENDULE ( morcocerte ). Of. fur la rouille fingulière du reffort 
d'une pendule par la coagulation des huiles, par M. GaupRON. . . 

— Off. far une endule différente des autres par le pos de fa lentille, 
&c par la petitefle des arcs que décrit le pendule dans fa vibration, par 
PP NN RSC D CPR ren En 

— Nouvelle manière de remonter les poids d’une Re par un cou- 
rantid'air, par M,iLE PLAT. ON - . . + + . NON OM ME 

— Of. fur une pendule feulement compoféc de deux roues, inventée & 
préfentée par M. LE Roy, le fils. . . . . . 

— Oëf. fur une pendule à us rés femblable à Li & M. le Roy: 
par M. MaAZURIER. . : . . 

— OBf. fur une pendule ui eft cree dans " boite , de manière 
qu'elle peut toujours aller quoique inclinée même aflez confidérable- 
ment, par M. Bresta, Horloger. . . . . . . . . . 

— Quelle feroit la meilleure manière de conferver fur mer l'égalité du 
mouvement d'une pendule, foit par la conftrué&tion de la machine . 
loitipar Ga lfüfpenton, par MxMassve LS SAS nn Pre 

— OBf. far un remontoir de pendule, par M. LE BON. . . . . .|MAC. 

— Off. fur une horloge à double ps sa la marine, par M. 
DUTERTRE. « « + « : — UDC TE er MAC 

— Obf. fur un échappement de pendule de M. Suzrv, perfetionné. . . | MAC. 

PENDULE ( À ÉQUATION). PAS fr une Rue a CAR HE 
par M. KRICGSEISSEIN. «+ . CPC Te ASD:S: 

— Obf. fur une pendule à équation, uen pa M. BerrHour. . | A.D.S, 

— Obf. fur une pendule à équation, préfentée par M. Bresta. . . .|A.D.S. 

-— Of. fur une pendule d'équation, par M. DucHesNe. . . . . .|MAC. 

PENDULE (rour LE TEMs VRAI). Obf. fur une pendule qüi marque 
le tems vrai du Soleil dans l'écliprique, & le rems vrai, par M. LE Roy. |A. D.S. 

— Off. fur une pendale qui marque le rems vrai, préfentée par M. LE Bo. | A.D.S. 

— Projet de deux pendules pour marquer le tems vrai & le rems moyen, 
préfenté par M. TæiOur. . . . .« + + + + + , + + + . ADS. 

— Off. far une pendule qui marque par un cadran ffxe l'heure moyenne, 
& par un autre tournant, l'heure vraie , préfentée par M. DucHESNE, A. DS. 

— Obf. fur une pendule du tems vrai, préfentée par M. TiouT. . -|A.D.S. 

— Obf. fur une pendule qui marque le tems vrai & le fonne, &c. préfentée 
PA MMM ROM, lCtcadet NEPTUNE, 1000." ADS, 

— OBf. fur une pendule qui marque le tems vrai & le tems moyen , 
les fecondes , les minutes, les heures, les mois de l'année, fon quan- 

tième , & due le mouvement an Sel eft abfolumenr in lépendant de 

la pendi ile, qui va 13 mois fans étre remontée, préfencéc par M. BEr- 
THOUD US Dendet USOE R L de ANSE 

| ; . 
| — Of. fur une pendule qui marque le tems vrai, par M. LE Bon. 

— Off. (ar une pendule qui marque le tems vrai, le lieu & la décli- 
naifon du Soleil, par M. JuLiEN LE ROY. . . . . . . . . - ; MAC. 

— Off. [ur la ti de ds qui marque le tems vrai, par M. | 
LE BON UC NC ue 

— Projet de pendule pour marquer le tems vrai, par M. THiour. . . MAC. : 
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PENDULE ( POUR LE TEMS VRAI ). os de RE is marquer le 
tems vrai , par M. THIOUT. . . ER RS 17 

— OBf. fur la quadrature de pendule di marque le tems vrai, pi M. | 
le Vicaire DE SaiNT-Cyr. : DEEE EN De 

— Obf. fur une pendule qui marque le tems vrai, par M. KRIEGLEISSEN. 

— Oëf. fur la quadrature d'une pendule qui marque le tems vrai & le 
temismoyen (par M: THIOUT... 1.1. 4% A ARC UES 

— Off. fur une pendule qui marque le tems vrai, par M. LE Roy. 

PENDULE (a sEcoNDEs). Of. fur les pendules à fecondes par M. DE 
DALÉTIRE Me CU CA En EU 22 Déc pic NOR Er AN” 

— Exp. fur la longueur du pendule à fecondes à Paris ; avec des remar- 
ques fur cette matitre , & fur deuie autres NE s'y Hp par 
M. DE MarRan. : : G Rhode 

— Obf. fur la longueur du ne fimple, . bat les fecondes du tems 
moyen, oblervée à Paris & au Petit Goave , en l'ile Saint-Domingue, 
par M. Gop1. ; 

— Obf. fur un échappement à rouleaux pour les pendules à fecondes, par 
M. GALONDE. ste PORT PDG ee 

— Off. fur une nouvelle pendule à fecondes , préfentée par M. CHarmy. 

PENDULE (4 RÉPÉTITION ). Obf. fur une ire fonnante & à ê 
tition , préfentée par M. LaRsé. . . DL . 

— Obf. fur une pendule dont le mouvement & la Bic G chacua 
réduits à une feule roue, préfentée par M. 1e Roy. 

_— Obf. far une pendule qui fonne les heures & les quarts, & qui eft à 
répétition, le tout avec un feul rouage de fonnerie, par M. Ripkraur. 

— Nouvelle quadrature de fonnerie Re les Fes a Ne parties , 
par le même. . . re + as LR 

— OBf. fur une pedie à demi pis préfentée par M. Micror, 
Hologer. . . : MCE À 

— Off. fur une SIEUrR dite be par le méme. . 

— Of. fur une pendule à répétition, & à tout ou rien, par M. Cozuirr. 

— Tour ou rien perfe&tionné & appliqué à la pendule précédente, es 
2 CO LS OR EC E REET COM RE TR 

— Of. fur une pendule fonnante & à répétition, par M. LARÇay. 

PENDULINO. Of. fur l'oifeau qui porte à Bologne le nom de Per te 
& en Pologne celui de Remiz , par M. Caïëran-MoNrr. 

PÉNIS. Of. fur le pénis des faumons. 

PÉNOMBRE. Eclipfe de Lune caufte par l2 pénombre de la terre, ob- 
fervée par MM. DE PLANTADE & CLaprers. AIMENT 

— De la melure des degrés de force de la pénombre des corps, & de 
‘quelques-uns de fes eflers particuliers , par M. DE LA Hire. 

PENTE. Machine pour connoître la pente que l'eau FRE dans un canal 
qui eft à niveau, par M. PERRAULT. CRC AS : 

PÉPINIÈRE. Of. fur les femis , PRES nice eu ions de es 
par M. TOURsSEN. . . c : 

PERCHES. Off. fur des nes de a peintes à l'huile, garnics de 
fer par leurs deux bouts, & qui, ayant "fervi pour melurer ; fe trou- 
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vèrent après-cinq ans, allongées d'une ligne fur quarante-deux pieds, Lg | 
M. Le MONNIER. ï Ha Marre l Leds |A. D.S$. (7e eus! te RÉS2ES 

1 = run ++ | 
| PERCUSSION. Examen de la percuflion, par M. DE La HIRE. . . (ie D.s | 1666. | T9: | T2eS 

1666. | T. 9.168: 

1666.| T. 9. | 169. 

K| — De la manière donc fe fait la percuffion , par Ze même. . . . . . |A. D.S. 

— De la communication du mouvement dans la percuflion , par /e même. | À. De 1 d t dans la percuff ! | A. D.S. 
: > ë , : | 

— De l'effort de la percuffion de deux poids contre les bras d'un levier F ; 

parte mére NES CRE EE CAS DS:| 

— De la percufion des corps qui fe meuvent autour d'un point fixe, 
par de méme. +. Lee ML n| A DS: 

— Ex. d'une lettre de M. HuvcHens, touchant le mouvement de per- 
COR MR M EU ssl ol RM Tee 0 EC ADS 

— Démonffration du principe de M. HuyçéHens, touchant le centre de 
balancement, & de l'ilentité de ce centre avee celui de percuflion, par 

1666. | T: 9. | 176. 

1666.| T. 9. | 178. 

1666.|T. 10. jar. 

M. BERNOULLI, Profetleur à Bafle. . . . à, ADS. ri7oz: |L136,. | He 180$ 

— Off. far la comparaifon des forces de la as & de la per- 
cuffion, par M. DE LOUVILLE. . des Un TN A DSi Tizi se NES 0 

PÉRICARDE. Of: far le cœur d'un hérifon Le n’avoit pou de Re 
carde , par M. DUVERNEY. . . . ANNE | À. D.S.| 1666. T. 2. 4e 

1 — Of. fur le péricarde uni à toute la furface.du cœur, par M. Lirrre. | A. D.S.| 1701. | + + « H. $4. 

| 
sise) F:1272 

— Of. far l'eau qui eft dans le Pie & dans le ventricule du cer- | | 
veau, par le même. … . . é ee M AD SIT Tr ee EL RTE 

— OBf. fur le cœur d'une femme, trouvé fans le Re , & qui étroit | 
à nud dans la poitrine , par le même. . . . . . . . . . . .|A.D.S.| 1712.|. . . . H. 36. 

— Of. fur le périsarde fortement adhérent au cœur en toute fon 
ÉtendNe PAR El Emre Le ee ei 0 2 0e NA) 706e 

— Où 2. far un péricarde diftendu, & qui dans cet état tapifloit toute la | 
cavié gauche de la poitrine , par M. HEÉRISSANT. . . . . . .|A.D.S.| 1753. |+ + : - H.129. 

— Of. far une mort fubite occafñonnée par l'adhérence du péricarde | 
au cœur, par M. DE LA ROGHETIERE. . LÀ . + . . . . .) . |A:D:S.| 1758. 1H. 41 

— Off. fur une dilatation extraordinaire du péricarde, par M. Bourru. | A.D.S.| 1763. | +. +. H. 34 

— Ponéion propolée pour vuider l'hydropifie du péricarde , par /e même. | A.D.S.| 1763. |. . . JE. 37. |L. 

— Of. far a fubftance glanduleufe contre nature, trouvée dans un bœuf, r 
éntrenlelcœur Sculeipéricarden te NE CR CR ICO ETES NIMES 

— Diffeéion d'un hydropique qui avoit de l'eau dans le bas-ventre , dans 
la poitrine, & dans le péricarde, par M. Borricius. . . . . .| COL. | T.7. | 172. ä 

$ 

— Of. fur les malalies da cœur. De l'alhérence du péricarde avec le Î 
cœur. Hiftoire de différentes perfonnes chez lelquelles le péricarde étoit 

| 

l Oëf. far un péricarde cartilagineux, obfervé à l'Hôtel-Dieu de Paris. . | COL. | T. 7. | 411. 

| adhérent au cœur, par M. Mecxec. Difc. prélim. p. 41. COL AIT 9: 129: 

— Nouvelles oblervations fur les maladies du cœur. De l'infam- 
mation du cœur & da péricarde. Sur une dilaation anévrifmale de 
l'aorte. Sur l'union contre nature des valvules fémi-lunaires à l'orifice de 
| l'aorte. Hiftoire de quelques maladies du cœur, par le même. 

d 

4 

COL on ETE 

— OBf. anatomique far la férofité du péricarde, par M. Purr. GOT: Te 70: | 7x 

PÉRIGÉE. Des diverles m'thodes de déterminer l'apogée & le Bebe ki 
ou l'aphélie & le périhélie des planètes, par M. Cassin. . . A.D.S.| 1723.| 143. | H. 66. 

— Off. exacte du diamètre du Soleil en périgée, Pas M. le Chéldies 1 | 
LOUYLCLE RENTREE ER Ne TNT ROMANS TA s-  H. 82. 
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PÉRIHÉLIE. Des diverles méthodes de déterminer l'apogée & le périgée, 
ou l'aphélie & le périhélie des planètes, par M. Cassini. FES 

PÉRINÉ. Of. fur des calculs en forme de pois, rendus librement par 
IÉFpÉHNÉ par MLONICOLAS PECHLINS 26. Mie, Are E : 

— Of. de M. DRouIN , fur des pierres tirées de l'épaule, du bras & 
Pr EE MEL sant Ms 2 GS ta ed 

— Of. far un périné qui s'ouvrit naturellement dans un homme de 
79 ans, tourmenté d'une pierre très-orofle qui fortit par un effort, & 
fat accompagnée d'une matière fembiable à du platre délayé , par M. 
MOLINELLI. . É CURET RES 

PÉRIODE. De la période Indienne de dix-neuf années, par M. Cassini. 

— Examen de la grande période luni-folaire des Indiens , par /e même. 

— Compofition des périodes luni-folaires, par /e même. 

— Périodes lani-folaires compoltes de fiècles entiers, par le même. 

— De la période folaire Grégorienne de 400 années , par /e même. 

— Nouvelle période luni-folaire & pafchale, par /e même. 

PÉRIODE ( YICTORIENNE ). Queflion. Le cycle folaire étant de 8 , le cycle 
lunaire de 10, trouver l'année correfpondante de la période Viéorienne, 
par M. DE LA BOTTIERE. , + . 

PÉRIODE ( JuziENNe ). Queffion. Etant donnés les trois cycles du So- 
leil, de la Lune & de l'Indiétion, on demande l'année corre{rondante 
de la période Julienne , & de l'ère Chrétienne , par Le même. 

PÉRIODE (mazaDie). Obf. fur les péricdes des maladies dans un même 
TOMATE CAE PE PUR IC EN Ee 

PÉRIOSTE. Mémoire fur les os, dans lequel on fe propofe de rap- 
porter de nouvelles preuves qui établiflent que les os croiflent en 
groffeur par l'addition des couches offeufes qui virent leur origine du 
périofte , comme le corps ligneux des arbres augmente en grofleur, 
par l'addition des couches ligneufes qui fe forment dans l'écorce , par 

— Oëf. fur une portion du péritoine adhérent au foie, par M. MALOET. 

— Oëf. far un dépôt fingulier formé dans le péritoine à la fuite d'une 
couche, par M. CHOMEL. 

— Recherches anatomiques, 1° fur la nature de l'épiderme & du refcau, 
ue l'on appelle malpighien : 2° {ur la diverfiré de couleur dans la fub- 
be médullaire des nègres : 3° fur la maladie du nègre qui à fourni 
les obfervations des deux premiers articles | caufée par un endurciffe- 
ment ftéatomateux du péritoine , par M. Mecxec. Dife. prélim. p. 115. 

PERLE. Of. fur la matière qui colore les perles faufles, & fur quelques 
autres matières animales d’ane femblable couleur ; à l'occafñion de quoi 
on cffaie d'expliquer la formation des écailles des poiflons, par M. DE 
RÉAUMUR. . . ASDSS 

— Of. fur le coquillage appellé pinne marine , où nacre de perles , à 
l'occafion duquel on explique la formation des perles , par /e même. | A. D.S. 

— Oëf. fur des moules d'étang, dans lefquelles on a trouvé des perles, 
par MA dE A ET NE Ordi ele: L'TAD:S. 

— Exp. furla diffolution des perles & du corail dans le vuide, par M.Boyze. | COL. |T. 1. 

M. DUHAMEL. RE ir te x 

PÉRITOINE. Obf. fur une hydropifie du péritoine , par M. LiTTRE. . 

RTE ATESANE FT 

Tome III. LÉGER 
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PERLE. Extrait de deux lettres du favant CHrisrorme Sanpius fur l'o- 

rigine, des perles: 3,4 €, EME NC te 

— Obf. fur des perles qui fe trouvent dans certains RS mt de 
marais, près d'Augsbourg, par M. JÉRÔME VELSCHIUS. . + À 

— OBf. fur la pêche des perles dans l'ifle Manar, “ps de house a 
le Doéteur HERMAN GRIMMIUS. 

— Relation {ar la pêche des perles, par M. SERVATIUS CLAVIUS. . 

— Of. fur une couronne de romarin , & fur des perles trouvées dans 
un ancien tombeau, par M. SAMUEL LépeL. Miele he Re 

— OBf. fur des perles, par MM. MALMER & FISCHERSTEIN. 

PERMÉABILITÉ. Of. {ur la PAR EEES du verre aux aie ignées , 
par M. BORRICHIUS. . . : ; : ; 

PERPENDICULAIRE. De la carte de la France, & de la prend ulaire 
à la méridienne de Paris, par M. CassiNI. . - n 

— Détermination géométrique de la perpendiculaire à la méridienne , tracée 5 SI 
par M. Caffini ; avec plufieurs méchodes d'en tirer la grandeur | , & La 
figure de la terre, par M. CLAIRAUT. . . . 

— De la perpendiculaire à la méridienne de Paris, prolongée vers l'orient, 
par M. CASSINI. « «+ . + . + « + + + + -. 1 

— De la perpendiculaire à la méridienne de Paris , décrite à la diftance 
de 60000 toifes de l'Obfervatoire vers le midi, par M. pe THURY. 

— Oëf. fur la perpendiculaire à la méridienne de l'Obfervatoire à la 
diftance de 60000 toiles vers le nord , par /e même. 

— Mémoire fur la prolongation de la RH de Paris sde 
Vicane en Autriche, par le même. 

PERROQUET. Off. anatomique fur le ne la cigogne , & fur 
le cafuel, par M. DuvERNEY. . . ; Dre Us: 

— Off. fur un perroquet qui pondir un œuf en France, par M. D'Isnarp. 

— Obf. fur l'âge auquel peuvent parvenir les perroquets, par M. l'Abbé 
(CISPACS BORN, SOS PET EE RENE SRE RER IIERR ET 

— Diffééion d'un perroquet, par M. Orzivrer JacoBzæus. 

PERRUQUIER. Précis de l'art du Barbier RES Re M. DE GAR- 
SAULT. (le : MSC ter 

— Defe. de l'art du Re , par le même. Art du 
Perruquier. : 

— De la barbe , & des inftrumens pour la faire. 

— De la manière de faire les cheveux, & de les frifer. 

— De la manière de les poudrer, & des différentes façons de porter les 
CREVER le Det 50 Lette 

De la perruque en général. . . . 

Des cheveux & crins qui fervent aux perruques. . 

Travail de la perruque ; prendre mefure ; préparation des cheveux. . 

Préparer la perruque. Joe 

Des ruelles & de leur travail. 

Monter la perruque. . 

Coudre la perruque. 
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PERRUQUIER. De l'ordre des coutures. 

— Achever & accommoder la perrique. 

— Des cheveux & perruques de femmes. 

— Des Perruquiers en vieux. . . 

Du Baigneur-Etuvifte. . . 

éséditérens bains. PSS SRE 

Remarques fur une machine, nommée cylindre. . . ; 5 

Dés bansiiur là rivicre - 5 er Mis enfer side OC iso 

PERSICARIA. Perficaria ortentalis , nicoriane folio , calyce forum 

purpureo coroll. kiff. rei herbar. 38 , par M. DE TOURNEFORT. . 

PERSPECTIVE. Projeëtion géométrique des éclipfes de Soleil aflujettie 
aux régles de la perfpcétive ordinaire, par M. JAURAT. a tlrere 

PERTE (DE sanG}). Obf: (ur les tumeurs venteufes, les points de côté, 
Se IS pertes hide [ang par Molrrrre 0, URL 

— Obf. fur des vaiffeaux particuliers ‘obfervés dans des corps morts de 
pertépdenanc palier - cie 

— OBf. far la vertu d'un champignon qui croît dans l'ile de Malte, 
contre les pertes de fang, par M. STANcARI. 

PERTUIS. Nouvelle conftruction des pertuis, par M. ne LA Hiri. 

PESANTEUR (PHysiQue). Of. fur la pefanteur. . . . 

— Of. fur la pefanteur des corps, par M. VARIGNON. . . 

— Examen d'une difficulté confidérable propofée par M. Huygens, contre 
le fyftéme Cartéfien fur la caufe de la pefanteur, par M. Saurin. 

— Réflexions fur les aréomêtres , particulièrement fur les principes d'après 
lefquels on peut en faire de comparables ; avec-la deltription d'aréo- 
mètres d'argent, deftinés à déterminer les pefanteurs fpécifiques des ef 
prits-de-vin & des eaux-de-vie, & des moyens d'en faire de parcils, ou 
de comparables, par M. LE Roy... .. . . , . + . 

— Exp. phyfques fur la variation de pefanteur des corps plongés dans 
différens liquides, par M. DaziBarr. . 

— Oëf. fur la pefanteur & la chaleur relatives des différentes fources des 
eaux de Bagnères, par M. MaARCORELLE , C. de l'A . . . . , 

— Augmentation de la pefanteur de l'huile de vitriol , expofée à l'air, 
PAM \WICEIAM GOULDS M. MS La 2 

— Of. fur les poids comparés d'une tortue pelée’ en automne &, au 
priatems , par M. le Chevalier GEORGE ENT. . . . … . . 

— Oëf. fur les pefanteurs fpécifiques de plufeurs liqueurs, foi pures, 
foit mélées à l'eau, part M: FAGOT.. : .. :. ., .. . , 

— Of. fur les différences de la pefanteur à Londres & à Upfal, par 
MINGEESE. Dino ie. sed Elo NES 

PESANTEUR ( De L'air). -OBf. fur la pefanteur de l'air, par M. Hou- 
DERED 290 EU CNE LS ART ER SN ETC AN ETES 

— Oÿf. fur la pefanteur & le reflort de l'air en différens endroits du 
ONANEE RSA ER chic Ue Us Elus ee Peu Nil 

— Exp. fur la pefanteur de l'air , par M. Hommerc. . . . . . . 

— Oëf. far les réfrations & la pefanteur de l'air à Toulon, par M. De 
LA MIRE. Premitre partie. + . . , PIRE 

| 
A.D.S.: 1666. 

A. D.S.: 

COL, 
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1709. 
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ADS; 
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1666. 

1666. 

1666, 

1666. 
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166, 



PESANTEUR (DE L'atR ).. Defc. d'un nouveau baromètre pour con- 
noître exactement la pefanteur de l'air, avec quelques remarques fur 
les barometres ordinaires, par M. DE LA Hire. 

— Obf. de la pefanteur de l'atmofphère, faites au château de Meudon 
avec le baromètre double de M. Huyghens PAL Le TIME CNeUICU 

j PESANTEUR (GÉOMÉTRIE). Comparaifon des forces centrales, avec les z ; 
pelanteurs abfolues des corps mus de viteties variées à diferétion le 
long de telles courbes qu'on voudra, par M. VAkIGNON. . . 

— Démonfiration de ce que M. Huyghens s'eft contenté d'énoncer à la 
fin de fon difcours de la caufe de La Re touc hant les mouve- 
mens des corps graves dans un milieu qui leur réfifteroit à chaque in- 
flanc en railon d lehrs svitefles, par Jesméme. ny cuttlreut à 

— Différentes manières de déterminer la courbe que décriroit un corps 
de pefanteur conftante, jetté [uivant quelque direétion que ce für dans 
un milieu donc les réfiftances feroient en raifon des vitefles de ce corps, 
HA MEREnE NUS SANTE 

— Accord des folutions du mémoire du 18 Juillet 1708, p. 250, &c. 
avec celles de MM. Newron & Huyghens, touchant E ligne que dé- 
criroit un Fr de pefanteur conftante , jetté {uivant quelque d direétion 

que ce für dans un milieu dont les réfiftances feroient en raifon des 
viteiles de ce corps, par le même. . . . . . . 

— Autres folutions du problème déja réfolu dans le mémoire du 18 Juillet 
1708,P.2$1, touchant la courbe que décriroir un corps de pefanteur con- 
ftanre , jetté. dans un milieu réfiftant en railon des viteiles de ce corps, 
de vp 

— Démonff. d'une propofition avanc e dans un des mémoires de 1709, 
avec l'examen de q1 elques endroiss è + la recherche de la vérité, qui 
fe trouvent dans la dernière édition, & qui ont rapport à ce mémoire, 
PAM RS AURIN:, RESTE Le Ne MES 

— Comparaifon des viteiles des corps de pefanteurs qéelconques , en def- 
cendant ou en montaut dans le vuide, tant en lignes droites, qu'en 
lignes courbes, aufli quelconques, par M. VARIGNON. «ee + » 

repos, ou zéro de vitefle) en vertu de pefanteurs conftantes , & à de pareilles 
chutes faites en vertu de pefanteurs variables, en rail on de puiffances quelcon- 
ques des te parcourus ou des te :msemployé és à les parcourir, ouenfin des 
vireffes acquifes a la fin de ces efpaces ou de cestems, par/eméême. . . 

— Recherches géométriques fur la diminution des degrés terreftres, en 
allant de l'équateur vers les pôles ; où l'on examine les conféquences 
qui en réfultent, tant à l'égard de la figure de la terre, que de la pefanteur 
des corps, & & de l'accourciffement du : pendüle, par M. DE MalRAN. . 

— Obf. fur la comparailon des forces de la pefanteur , & de la percuf- 
fon pan Mo bBLOUMVILLE PLU En 00. 

— Comparaïifon des deux loix, que la terre 8 les ne planètes doi- 
vent obferver dans la figure que la pefanteur leur fait prendre , par 
NI HEHOUERL us LC donne LS QE 

— Probléme : Trouver la courbe fur 1 laquelle un corps gliffant par fa 
pefanteur ue le vuide, de quelque point de la courbe qu'il épneste 

à defcendre, parvienne ee dans un tems égal au point le plus 
De , en fuppolant la réfiftanc € provenant du frottement comme une 
partie déterminée de la preffion qu'exerce le corps fur la courbe, par 
ME Mécees NC er 0 LIL MERE 

— Probléme de dynamique : Trouver la viteffe d’une verge inflexible fans 

Ë 

+ Propriétés communes aux chutes reétiliones faites dans le vuide de uis le F Ke) 

A.D.S. 

A.D.S. 

A.D.S. 

A. D.S. 

A D:S: 

À. D.S. 

A.D.S. 

A.D.S. 

A.D.S. 

ASD.S; 

BSD; 
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Al — Prem. mém. fur le rs de Parme, p. M. FOuGEROUXx DE BONDAROY. 

pefanteur, gliflant entre deux plans inclinés à l'horifon , & faifant un 
angle uelconque , & muc par l’action d'un poids fixé à cette verge, que ; F 
le tout ayant égard au frottement , par M. CHASANON DE MAuGRIS. 

PESON. Off. fur le pefon ou la romaine, 

— OBf. fur un pefon à reflort, préfenté par M. HAnIN. 

PESTE. Exp. fur la pefte, par le Docteur J. B. ÆzrruNus. 

PESTILENTIELLE ( marâpie ). Oôf. fur les errhins, & fur un er 
guéri des accidens de la De a uné maladie peñilentielle, ee M. 

FIANNEMAN. Un 

PÉTÉCHIALE. Obf. {ur une fièvre pci, pue à la fièvre inter- 
mictente, par M. ÂCREL. . . Re le 

—Oëf. fur la f par M. Brratus. 

PÉTREL NOIR. Defc. du procellaire, 

PÉTRIFICATION. Oëf. fur les différentes os ations Auf trouve à 
Breuilpont, par M. DE MaIRAN. +. . = 

par M. DE La HiRE: 

ièvre pétéchiale, 

ou pétrel noir, par M. C. LINKE. 

— Recherches phyfiques fur les dadeaone qui & trouvent en Ra 
de diverfes parties de plantes & d'animaux étrangers , par M. DE Jussreu. 

— Supplément à ce mémoire, par le même. »:  , L. . PP ; 

— Mém. fur différentes pétrifications tirées des animaux & des végétaux, 
par M. l'Abbé pE Sauvages, de la Société royale de Montpellier. . 

, le bois fe con- 
PAM MBOXLE RP. 0.0. NN Ce AMOR 

— Oëf. fur un lieu d'Angleterre où fans çau pétrifiante 
vertit en pierre, 

— Remarques fur des pétrifications. . . , ., . . . . . 

_— Of. fur une efpèce d'algue marine, l'ofc FA & quelques pétrifica- 
tions d'Iflande, par M. TORKILLUS ARNERIM. HN Sa Ra VOLE 

— Obf. fur de nouvelles pétrifications marines trouvées à Orsleben , près 
de la Principauté de Halberftadt, par M. Sacx. Difc. prélim. p. 19. 

— Obf. fur une pétrification qui avoir la figure d'un gros poiffon pétrifié , 
fur quelques autres pétrifications , par M. CAIETAN MONTI. 0 

PÉTRIFICATION. Voyez le mot TECNIQUE, os, &c. 

PÉTROLE. Of: fur l'huile de pétrole, par M. Bouznuc. . . 

— Oëf. far du pe qi fort d'une carrière nr pui M. PsILAN 
DERHIELM. . . NE" ë 

comme palmier , 

— Second mémoire fur le pétrole, & fur des vapeurs inflammables, 
communes dans quelques parties de l'Italie, par /e méme. 

— Obf. fur une huile de pétrole, 
Modène, par M. RAMAZZINI. 

dont la fource eft dans le territoire de 

— Obf. fur la chaleur des fources de pétrole du mont Zibio, 
avec le thermomètre, par M. GALÉATI. . . . . . . . 

PEUPLIER. Of. fur la galle du peuplier noir, 

— Defc. du papillon du peuplier, par M. CLEërk. 

éprouvée 

par M. SWAMMERDAM. 

| PEUR. Obf. fur une diarrhée caufée par une peur, & fur un lavement 
rejetté par la bouche, par M. GEORGE SEGERUS. 

— Obf. fur une fièvre maligne occafionnée par une ue Cas M. Ko- 
LICHEN. SNS 
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PEUR. Oëf. fur une aphonie occafonnée dpi la Rene cr NICE: | 
BRECHTFELD, SCPI AR: MERE 100 : a COL. | T.7. | 178. ll | 

— Of. fur le danger qu'il y a ns & de menacer les HA par | 
M. OLaus BORRICHIUS. HE 2 EPA MO | D 112 HU COMME SI 70 | 

| PEUTINGER. Oÿf. fur l’ancienne carte itinéraire , connue fous le nom de | EE 

È Peutinger, par M. BUACHE. . . . APR G : “JA D.S'|Nr767. |. 0) 

| PHAËÉTON. Off. fur une chaile de ea qu'on PES PRE à volonté | k 
en phaéton, préfentée par M. LE HO 5 FR ADS 1Nx732.11 000 ET ETS 4 

— Défc. d'une chaife de pofte dont on peut faire un es HO) MAC NIET Le: 3. 

PHALÈNE. Oÿf. fur une ue ps brune des PiBnS, par M. MARTIN | | 
STRŒMER. . . ACER “tite ON | IE © © | 

| — Defc. de la Dhalène de la bardane , par M. C.Friens REuSTRœM. . | COL. |T. 11.| 72. | 

: — Defc. de la phalène du bouleau, par M. Czerx. . . . . . .| COL. |T. 11.| 73. 

— Défc. de la phalène de l'Amérique feptentrionale , par M. Kazm. .{ COL. |T. 11.| 73. | | 

— Defc. de la phalène de Suède , par M. AsraHAM BEcx,. . . . .| COL. |T.:1.| 74. | 

— Defc. de la phalène des offices, par M. RozANDER. . . . . .| COL.]ÏT. 11.| 75. | 

— Defc. de la phalène du feigle, par Ze même. . . . . . . .|COL.|T: 11.| 76. | 
| 

: —+Défc. de lalphalèneldubhètre, Wpanebréme MEN ICO AT rx 77e | 

l| PHALLUS. Defc. du phallus à tête clofe, par M. RoTHMAN. . . .| COL. |T, 11.| 120. | 

PHANTOME. Oëf. fur un phantôme relatif à la manœuvre des accouche- | 

| 

— Defc. de la phalène du poirier fauvage & de l'épine, par M. Ragen. | COL. |T. 11. 76. |. 

| 
l 

mens, (par Mile /BIHERON.. Ke 14150 ea OR A.D.S.| 1770. |. . . . | H. 49:|] | 

PHARYNX. Off. fur quelques mufcles du yes, du He & de l'os | ; 
hyoïde, par M: Gunz. . . : c GE NII T MINS Se k 

— Lettre de M. MorcaGNi à M. ane) Fe la plus ee partie no |: k | 
des)mufeles dela {luette 8 du pharynx 4 ME RE CCC MMICO Ie |427 Îk | 

BASE MP /0yeZ LUNE , SATURNE, SOLEIL, GC El ei lee QU = | | 

PHILOSOPHALE (pierre). Des inter concernant la pierre phi- | 
Jofophalé” par M.'GEorrrOY;, l'aîné: 41). EC CRE NN AND Sn 1 NGTC NIET 37. |] | 

PHIMOSIS. AR du Rue faite à un enfant de trois ans, par 
M. Litrre. . . : He ect 0e AA DS Er706. ER IANEREES 

PHOCA. Deft. anatomique du he par M. PERRAULT. + . . . .|A.D.S.| 1666. | T. 3. | 194) 

PHOSPHORE Gone e ). Manitre de faire un one Er M. Lers- | 

SIC TNONES . . |A D.S:|.1666.:| TT. x. Nat l 

— Of. fur le real brülant ; “par M. HOMSERG. 0. MOT AD'S Pr66é. | ML: 2. Ress | | | 

| — Obf. fur un nouveau phofphore, par le méme. . . . . . . .|A.D.S.| 1666. | T. 2. | 112. Il | 
E : 

If 

É| — Of. fur un phofphore fmaragdin, par Ze même. . . , . . .|A.D.Ss.| 1666. | T. 2. | 1291 

—20bfpdurilelphofphore. HR CM EE ER EC A DIS eee INT 2 ER | 

— Manière de faire le phofphore brülant de Kunkel , par e’même. . . |A, DS. 

— Nouveau phofphore, par Je même. . . . … . . . . . . .|[AD.s. 

— Exp. nouvelles & curieufes fur le ph 10 fphore, faites en préfence de pie 

| h 

É ! il LA 
— Diverfes expériences fur le phofphore , par le même. . . . . . … 1666. Lx. 10.| 75.1 

fieurs de MM: del'Académie, par Gekrzéme MM NUL | À, D.S. 
! 

— Obf. fur un nouveau phofphore, par Je méme: +: . .… . . , . La. DS. 1710: 







PHOSPHORE ( cHymie ). Phofphore nouveau. Gbfervations fur la ma- / 

HÉMORICET IC NPANEM NEOMBERGE eme lenllel de MIE 0. : .MACD:S, 

Sue dences obfervationst, (par Veiméme ne. eu . . . l'ACD:S. 

— Nouveau phofphore , par M. BerNouzzt, Profeffeur à Groningue, 
extrait d'une de fes lettres écrite de Groningue, le 6 Nov. 1700. . |A. D.S: 

— Lettre de M. BerNOuLLI , Profefleur à Groningue , touchant fon 
NOUVEAUMPRO PRO Er MEN AN ME MR nee 0 TASD:S. 

— Exp. fur la diverfité des matières qui font propres à faire un phof- 
* phore avec l'alun, par M. LÉMERY. . . Mt eee et l'A SDES: 

— Réf. phyfiques fur un nouveau phofphore, & fur un grand nombre 
d'expériences qui ont été faites à fon occalon , par M. LEmery , le cader. | A. DS, 

— Manière de faire un phofphore qui s’enflamme à l'air, par M. Le Fevre. | A.D.S. 

— Mém. fur un grand nombre de phofphores nouveaux , par M. Du Fay. | A. D.S. 

— Mém. fur l'antimoine. Nouveau phofphore détonant, fait avec ce mi- 
néral, par M. GEOFFROY. NAS ID:S: 

— 0 ëf.fur le phofphore de Kuncke!, & analyfe de l'urine, par M. Hezzor. | A. D.S. 

— Obf. fur des globules lumineux & phofphoriques qui parurent fur les 
vêtemens de deux perfonnes renfermées dans un cabinet , par M. Lorie. | A. D.S. 

— Of. fur la matière du phofphore d'Housrre, toute formée, trouvée 
fur la partie inférieure d'une pierre qui fermoit un foffe d’aifance. . . | A. D.S. 

— Off. fur un phofphore de viande, par M. Marcorrize. . . . .| SE. 

— OBf. fur de l'urine lumineufe dans l'obfcurité, par le Doéteur Saro- 
MONERSEIS ELISA PC te see. De ee Ne Le IRC OL: 

— Of. fur une matière lumineufe qui fortoit des yeux d'un homme, | COL. 
tandis qu'il écrivoit, par M. Sazomon REISELIUS. 

I — Obf. far des œufs lumineux , par M. CHraérieN-Francoïs Pauzun. | COL. 

— Obf. fur des poiflons qui jettent de la lumière fans être pourris, par 
JEMDOÉEUTIBE AE MAN EL ST ee RE PAL CON: 

— Comparaifor des phénomènes de l'éclair & du phofrhore , par M. 
RP ÉRTONSLAIRE MM ele Den elle lei RICO 

— Préparation du phofphore hermétique , par le Dodteur Lenriuws. . | COL. 

I — Of. fur des linges lumineux pendant la nuit, par M. Camerarius. | COL. 

de méme. . AS EM : 

— Oëf. fur le phofphore d'urine, par le Docteur HANNEMAN. 

| — Oëf. fur un phofphore naturel , par le même. . . . . . . . 

— Obf. fur des linges lumineux, par le Doéteur LéDe. 

— Of. fur le phofphore hermétique, & plufieurs autres corps lumineux, 
pat M. Orzivier jJacoBzÆus. DÉS N ET ASIDE 

— Of. fur la terre du phofphore. Apperdix. 

— Examen chymique d'un fel d'urine fort remarquable , qui contient 
l'acide du phofphore , par M. MarGRAr: Difc. prélim. p. 36. appen. p. 37. 

PHOSPHORE (PIERRE PHOSPHORIQUE ). OBf. fur une pierre de Berne 
qui eft une efpèce de phofphore , par M. BOURGUET, . . 

| — Of. fur des linges qui rendoient de la lumière dans l'obfeurité, 
SEE En OU SR Se Re 

1724e 

COL. ÎT. 10.\ 

ee ANSE, 

473 

87. 
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PHOSPHORE ( PIERRE PHOSPHORIQUE ). Exp. fur la vertu phofpho- 
rique des pierres de Bologne, par M..le Comte de MarsiGsr. . . | COL, |T. 10. 

— Oëf. fur un grand nombre de phofphores nouvellement découverts. 
Vertu phofphorique du diamant, & énumération de ces phofphores, par 
M Becca RE A NSP TE PSN GOT 

— Off. far un grand nombre de phofphores nouvellement découverts, 
par le même. PM LE NU IR TI COT AIME ELOS 

— Oëf. fur quelques qualités des cos Sr s'oppofent à la lumière des 
phofpores, par le même. . . Le CC COL: 

PHRÉNÉSIE. Oëf. anatomiques fur un homme. qui mourut d'un abfcès 
au foie, après avoir été attaqué pendant deux ans d'accès de phrénéfie 
trés-violens , par M. GrorrroY. M NS NUS et al 1e ILES 

. |ICOL: 

PHTHISIE. Oëf. d'un abfcès intérieur de la poitrine, accompagné des 
fymptômes de la phrhifie, & d’un déplacement notable de l'épine du 
dos & des épaules ; 3 le tout terminé heureufement par l'évacuation na- 
turelle de l'abfcès par le fondement, par M. CHicoyneau, le père. | A.D.S. 

— Oëf. fur une phrénéfie caufée par la colère, par M. KOLICHEN. 

— Diffeäion d'une femme morte de phthifie, par le Doéteur Ararp- 
FERMANSCUMMEN- SEE EN 2 CON SCT ROIS Ur METOLE 

— Of. fur un abfcès au nombril qui donna lieu de découvrir une phthifie 
univerfelle qui caufa la mort à la malade, par M. SIMON SCHULTZIUS. GOL: 

— Oëf. fur une contagion furprenante de la phthifie, par M. Scamin. | COL. 

— Of. fur la falivation critique & falutaire dans la le phuiNee EE M. 
JEAN-PAUL W/URFFBAIN. . . . . . ë) CEE GOT: 

— Diffeétion du cadavre d'un jeune homme mort de phthifie, par le 
DOUTER OSINIUS LENTILIUS. +: NN nc le GOT 

— Difeétion d'un phthifique, par M. BRECHTFELD, . . . . . . .| COL. 

— Of. fur les crachats des phthifiques , par M. Tyson. . . . . .| COL. 

— Diféétion d'une femme hydropique & phthifique, par M. BarraouN. | COL. 

— OBf. fur une phthifie mortelle furvenue és la petite vérole, par 
M: WoOLFoANG WEDEL. . . . . .-. NE DM RS IC OL 

— Oëf. fur une phthifie guérie avec des efcargots, par M. Pauzinr. . | COL. 

— Off. fur une phthifie furvenue à la fuite d’une fièvre épidémique mal 
Late pas M-NDE MURALTO. 0e (C1 SEC IG Or 

PHYSIQUE. Ext. d'un livre intitulé : Oëfervations Phyfiques & Mathé- 
matiques , envoyées des Indes & de la Chine à l’Ac. R. D. S. de 
Paris, par les PP. Jéfuires, avec les notes & es réflexions du P. 
Gouye, à Paris, de l'imprimerie royale, #n-4°. p. M. l'Abbé Gazzois. | A.D.S. 

— Ext. du livre intitulé : Divers Ouvrages de'Mathématique & de 
Phyfique , par MM. de l'Académie royale des Sciences , par le même. | A.D.S. 

=— Exr. des obfervations aftronomiques & phyfiques faires en Sardaigne 
& à Malte, par le P. Feuillée, par M. Cassin, Je fs, ON RAD"; 

— Oëf. mathématiques & phyfiques faites dans un voyage du Levant, 
en 1731 & 1732, par M. DE LA CONDAMINE. . . « . . . .|A.D.S. 

— Précis du commencement d'un recueil de leçons de RARES es 
par M. l'AbbE DE MOLIÈRES. . . . . + + . . + 01 |lAUDIS: 

— Précis du fecond volume des lecons de phyfique, publié par /e méme. | A.D.S. 

— Précis du tome troifième des lecons de phyfique, contenant les élé- 

A 2 aneien ee rt nee M pets + D TS Te vs me u un CENT UES 
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mens de la pays que déterminés par les feules loix des mécaniques, 
Wpublié par M. l'Abbé DE Moziëres., à . . . . . . . . . .|A.D.S.| 1737. 

PHYSIQUE. Précis du tome quatrième des leçons de ph} fique , PF iblié | 

— Diverfes obfervations aftronomi- es & phyfiques, faires au Cap de 
Bonnc-Efpérance pendant les années 1751, 1752, & partie de 1753, 
PAM L'ADDÉNDE TA lGAILEE Ne JON MU NA. DS: | 1757. 

— Précis du premier & du {econd volume des leçons de phyfique expérimen- 
tale, publié par M. l'Abbé Nozrer. . . . . . . . . . . . |AD.S.| 1743. 

— Précis du troifième volime des leçons de phyfique expérimentale, 
publié par /e même. SNA OS A.D.S.| 1745. 

— Précis du quatrième volume de la PU LR Cu entale, publié 
LÉ OA TALONS ET PRIE RENTE . 5 + ne : lAD:S.| 1748. 

— Précis da cinquic me volume des leçons de PAYER re ntale, 
publié par de même. . . . .. . ë DE  lAID.Sr7isse 

— Anc!;fe du tome fixième de la Ha exit, bi par 
LE MREME LA ET Ne Me ere at non GLEN ete +. l'A D:S1NT764. 

— Précis de la phyfique des corps animés, publié par le P. BertTHIER. | A. D.S. | 1755. 

— Conffdérations géographiques & phy se fur les rerres auftrales & 
antarétiques , pat M. BUACHE. .. . DR ER Ci DS T7 55e 

— Oëf. géographiques & phyfiques , où l'on donne une idée de l'exiftence 
des terres antarétiques , & de leur mer glaciale intérienre ; avec quel- 
ques remarques [ir un globe phyfique en Felicf, d'un pied de diametre, 
qui fert de modéle pour celui de neuf pieds, par /e même. . . .|A.D.S.|175$7. 

— Effai d'une nouvelle phyfique célefte fervant à expliquer les D 
phénomènes du ciel, par M. JEAN BERNOULLI. . . . . : À MES 

— Nouveaux principes de mé “canique & de phyfique , tendans à ie 
quer la nature & les SN de l'aimant, par MM. DANIEL & JEAN 
BERNOULLI. . MO NES MR NT OT ER TT en LU GR D ENTE 

PIE. Difeétion d'une pie morte d'épilepfe , par M. HARTMaNN. . . | COL. | HL7e 

PIÉBULE. Defe. de l'infedte fifapus ou piébule, par M. De GHérr. ReOL: 

PIED (mesure). Of. fur la grandeur du pied ou mefure de différens | | 
pays, par M. Picaro. Première arêtes Li: DL PONT MES Sete 

— Des mefures & des pieds de différens royaumes, par le même. Pre- | 
MEN parte ve ee ete CN MR PET 2 APR ADS. 

— Proportion des melures de quelques villes d'Iralie comparées au pied | | 
de Paris, par M. Cassinr. Sec. part. fec. div. . . . . . . . |A DS. rG66. 

1666, 

— Comparaïfon du pied antique Romain à celui dr Châtelet de Paris, | 
avec quelques remarques fur d'autres melvres, par M. De LA HiRe. . ADS. 

— De la divifion d'un pied de Roi en pouces, lignes, dixièmes , & ving- 
tiémes de ligne, par M. le Duc De CHAULNES, Art de divifer les 1: af | 
trumens. . non le tr es au mel AA lLART. 

PIED (anarOMIE ). Of. anatomiques fur la difpofition naturelle que | 
nous avons à faire cerrains mouvemens avec les deax mains à la gi 15 
ou ave: les deux pieds à la fois, plus facilement en fens contriire, | 
qu'en même fens, & fur la difi:ulté naturelle de faire à la fois avec 

Tome III. rer 

Pen Ene. eee Ce UM lie cuis Men Ci ve “1e 1 RADS.Nr738.:] 

PIC. Defe. du pic à trois doigts , par M. C. LiNNé. . . . . . .| COL. T. 11. 

TEA À 

1714. 

— Comparaïfon du pied Suédois à plufieurs melures étrangères , par M. | 
GERS RE Ur UN El FANS Mel 5. 0 COL: NT: rt: 
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les deux mains, ou avec les deux pieds , certains mouvemens différens, 
dont l'alternative n'a aucune difficulté, par M. WinsLow. 

; PIED ( ANATOMIE ). Of. fur le limbe de l'efcargot, fa refpiration, 
les glandes de fes vaifleaux, & la Rte qui lui (ere de pied, par 
M. S AMMERD AM. 

par le Docteur GREw. 
la Deft. des pores qui fe trouvent dans la peau des mains & des pieds, 

; 

l PIED ( MAL cONFORMÉ). Of. fur une fille qui vint au monde avec 
les doigts des pieds & des mains réunis en un feul corps, avec cette 
différence , que ceux de la main n'avoient qu'un feul ongle, par M. 
BERNIER. A 

— Obf. fur une excrefcence de Ia nature de la corne, que portoit une 
femme à la partie fupéricure du pied, par M. FRÉDÉRIC LACHMUND. 

PIED (Mazante). Obf. fur la chute des os du pied dans une femme 
groffe & attaquée d’une fièvre maligne, par M. Hecquer. 

— Of. fur les vers qui fe forment aux pieds, aux reins, & au ferotum 
en Afrique, par M. Frépéric LacHMUND. 

— Of. fur une épilepfe occafñonnée par une incifion faite au gros orteil 
du pied gauche, par M. GEORGE-ArRaHaM MERCKLIN. 

— Obf. fur une goutte aux pieds contagieufe, par M. JEAN ScHMmin. 

— Off. far un fentiment exceflif de chaleur aux pieds & aux mains, 
par M. JEAN-CHRISTOPHE HERTIUS. 

— Oëf. fur une fiftule gangréneufe au pied , par M. FRANCUS. 

— Obf. fur une fièvre Sa guérie par le bain des pieds , re M. 
HAGENDORN. . See me : . + . 

— Obf. fur une gangrène au pied droit, par M. Horrmax. . 

PIED (DES ANIMAUX). PE ur un HS de lièvre très-fingulier ip M. 
MORAND. 

PIEDS ( MacHINE). Off. Ga une 2 he + faire tenir les is 
en-dehors , par M. Des Hayes. 

PIÉDESTAL. Of: {ur une machine pour enlever aifmen & Fe far 
un piédeftal ilolé une ftatue équeitre ou pédeltre, pélentée par M. 
LorioTt. Sue 

PIE-MÈRE. Off. fur à de ee os trouvés entre la dure & la Las mère, 
par M. Litrke. : SU — 

— Oôf. fur une douleur de rète occalionnée par une pierrre qui fie trouvée 
après la mort du malade, entre la dure & la pie-mère, de M. ABRa- 
HAM-GEORGE MERCKLIN. Fe 

— Obf. fur des petites glandes trouvées dans la pie-mère d'un homme 
mort d’une forte apoplexie , par M. MOLINELLI. 

PIERRES ( Paystque ). Of. fur l’action du froid fur les Ru & fur 
les métaux, par M. Picarp. 

— Remarque fur la gelée des pierres des bâtimens , par M. pr LA Hire. 

— Defc. du labyrinthe de Candie, avec quelques obfervations fur l'ac- 
G | 

croiflement & fur la génération des pierres, par M. DE TOURNErORT. | A.D.S.| : : + $O. 

_— Of. fur le vinaigre qui fait rouler de à piertes fur un plan in- : 
cliné, par M. CARRÉ. : 

— Des différentes manières dont plufieurs efpèces d'animaux de mer s’at- 
tacheat au fable, aux pierres, & les uns aux autres, pair M. DE REAUMUR. 







PIERRES (ruvsique ). Manitre de copier fur le verre coloré jes pierres 

gravées, par M. HOMBERG. . . . .. + + + RS 

— OBf. fur l'origine des pierres, par M. GEOFFROY. 

— Of. fur une pierre de l'ile de Ceylan qui attire & repoufle différens 

corps, mais d'une manière différente de l'aimant, par M. LÉMERY. 

— Off. fur la rondeur que femblent affecter certaines efpèces de pierres, 

& entr'autres fur celle qu ’affeétent les cailloux, par M. DE REAUMUR. 

— Quelle eft la principale caufe de l'altération de la blancheur des pes 
& des plâtres des batimens, par /e même. k 

— Off. fur la régénération des ns à fufñl de Coufÿ dans le Ro 

par M. le Comte DE BiëvRe. . . 

— Oëf. fur un hêtre de 65 pieds de hauteur, & de 12 D . pouces 
de circonférence , dans le tronc duquel étoit enchâflée une pierre de $ pieds 
de hauteur & de 3 pieds & demi d'épaifieur, par M. le Préfident Octer. 

— Obf. fur les pierres de diverfes couleurs, & fur les minéraux. 

— Du pouvoir électrique de certaines pierres à l'égard des cfluviums ré- 

fineux , par M. MARTIN LISTER. 

PIERRE PHILOSOPHALE. Des fupercheries concernant la pierre lot 

phale , par M. GEorrroy, l'aîné. £ ; 

PIERRE (HISTOIRE NATURELLE). OËf. _ les QE que les oifeaux 
avalent , par M. DuvEeRNEY. HR LNIN NET IE. 2e 

— OBf. fur des pierres qu’on trouve près de Toulon, qui étant caffées, 
préfentent des huitres bonnes à manger, par M. BLONDEL. z 

— OBf. fur des pierres qu'on trouve à Conftantinople , qui, lorfqu'elles font 
caflées , préfentent des animaux bons à manger, par M. pe LA HIRE. 

— Exr. d'une lettre de M. px LA VoyE, à M. Aa du 28 Juin 1666, 
fur les vers qui mangent les pierres.” 

— Of. fur une pierre d'Allemagne , marbrée, douce & favoneule. Il y aa 
Montmarireune femblable pierre entre des Panesde fable, p. M. GEOFFROY. 

— Of. fur les pierres, & particulièrement fur celles de la mer nommées 
communément galets , par M. SAULMON. 

— De l'origine & des ufages de la pierre de foudre, par M. DE Jussieu. 

— Obf. fur des pierres-ponces trouvées entre le Cap de Bonne - Efpé- 
rance, & les ifles de Saint-Paul & d'Amfterdam , par M. DE GarcIN. . 

— Mém, contenant la defcription du terrein, des pierres & des foffiles de 
la Champagne, & des provinces qui l'avoifinent, par M. GUETTARD. 

nn Mer. ur la-pierre meulières, par le même. 1. 40 à A0: à 

— OBf. fur les pierres-ponces Lt trouve aux environs du Véfuve, 
. par M. Foucrroux . 

— Off. fur la nature de trois prétendues pierres rombées avec le tonnerre, 
par M. l'Abbé BACHELEY. 2 

— Mém. {ur la pierre appelle sripo!i, par M. FOuGEROUX DE BONDAROY. 

— Remarques {ur quelques montagnes & quel ae pierres en Provence, 
par M. ANGERSTEIN, « à + < « « + Rs ee SD ue 

— Of. fur un banc de terre crétacée & ‘de pierres branchues, ae cft 
aux environs de Riom , par M. pu Tour, €. de l'Ac. 

— Defc. de la pierre de Suède, qui contient du foufre , du vitriol, de 
l'alim, & du minium, communiquée par M. Gizgerr TALBOT. 

L754+ 
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PIERRE ( HISTOIRE NATURELLE ). Mém. fur les bains d'Autriche & d'Hon- 
grie; fur les carrières de pierres, & des rochers de Talc, qui fe trouvent 
dans ces contrées , par M. BROWN. . . . . . . . 

— Obf. fur des pierres & des œufs qui contenoient d'autres pierres & 
d’autres œufs, par M. VELSCHIUS. IN 

— Obf. fur une pierre qui a la LE de changer de couleurs dans 
certaines circonftances , comme le cam‘léon, sePE eïé ce polype minéral, 
par M. ANDRE CNOFFELIUS. « . . . . eo 

— Obf. fur une pierre d'aigle de fubftance de caillou , par M. CHr£- 
TIEN MENTZELIUS. + . . . . nn fn sie 

— Oëf. {ur une Rue péuifée femblable à une en d'aigle, par 
le RÉMREN Le « y Me PU 

— Obf. fur quelques variétés de pierres d'aigle, par le même. 

— OBf. fur une prétendue pierre de fourmis qui centenoit des mouches 
cantharides, par M. MicHeL-FREDÉRIC LOCHNER. 

— Of. far une pierre trouvée dans un œuf, par M. le Doéteur PANTHOT. 

— Dec. dela pierre de Vienne & des lieux d'ou on la üire, p. M. ScHEUCHZER. 

— Defc. du polype qui mange les pierres, par M. K@Hzer. 

— Remarques {ur la pierre de paon, par M. LiNNÉ. . . 1e 

PIERRES ( riGuréEs). Obf. fur les pierres lenticulaires de Vauciennes, 
près de Villers-Coterét, par M. Doparr. . . . . . … . È 

— Of. fur les pierres nommées cafques, par M. SÉDILEAU. . . 

— Of. fur les poifflons & végétaux defléchés trouvés dans des pierres. 
Singularité juftifiée par le fyftéme de M. DE La Hire. . . 

— Différtation fur les poiffons enfermés dans des pierres, par M. Jacqurs 
ScHEucHZER , Docteur en Médecine à Zuric, EE LRU 

— Ext. d'une differtation de M. ScHEucxzer , fur les pierres figurées. 

— Ext. de l'herbier du déluge de M. ScHEruczer. 

— Off. fur les pierres de Florence, par M. DE LA Faye. 

— Examen des canfes des imprefions des plantes marquées fur certaines 
ierres des environs de St- Chaumont dans le Lyonnois, par M. DE JUSSIEU. > P£ 

— De l'origine & de la formation d'une forte de pierre figurée que l'on 
nomme corne d'ummon , par le même. . . . . . . 

— Mém. fur les encrinites & les pierres évoilées , dans lequel on craitera 
auffi des entroques, des trochites, par M. GUETTARD. 

— Seconde partie, par le même. . . . LL 

— Mém. fur une efpèce de pierres appellées fa/ières ,'par le même. . 

— Lettre de M. Martin Lister, fur les aftroites ou pierres étoilées, 

PIERRE (DE serPENT ). De l'origine des pierres appellées yeux de fer- 

pent & crapaudines , par M. DE JUSSIEU . . . . . . . . . 

— Remarque de M. TAVERNIER, touchant la pierre de ferpent. . 

— Off. fur la pierre du ferpent nommé cobra de cabelo. 

— Epreuve de la pierre de ferpent, par le Père Kirker. 

PIERRE ( PHOSPHORIQUE ). Re fur la ee de PRES . M. le 
Fe € MARSIGLI , + « : À 

sw | 
Il 
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PIERRE ( rHosrHoriQuE ). Obf. fur une pierre de Un ces eft une 

efpèce de phofphore, par M. BOURGUET. 5 

— Oëf. far la pierre de Bologne, par M. l'Abbé Nozrer. 

— Exr. d'un traité fur la pierre de Bologne , & fur quelques autres pro- 

ductions du territoire de cette ville, $ par M. CHRÉTIEN MENT- 
ZELIUS#S - |« TEE NT AE CROIS CDR RS 

— Off. fur la BR ou PRIEIO de PPECe La M. le Comte 
MARSIGLI. . . DE TE 

— Diverfes Spvlas Gr la pierre de ot par /e même. 

PIERRE ( PRÉCIEUSE ). De la connoiffance des pierres précieufes, par M. 

DIAUBENTON: Mise Ca llslle +, de ven à de Us M SU en Le 

— Réflexions fur l'ufage des voûtes, des puits profonds, des glacières, 

pour découvrir la caule, ou avancer la génération des feis des miné- 

aux, des métaux, des cryftaux, des pierres précieufes , des pierres de 
différente cfpèce , ‘8 moyens de conferver long-tems ou haäter la pu- 
tréfaction & la fertilité des terres, par le Docteur J. BEALE. 

— Obf. fur l'odeur des Reis Los Le M. OLaus BORRI- 
CHIUS-. NOT | 

— Differtation io - SRiblégique fur un ae ‘aile de ns 
Hifloire Naturelle, livre 27, ©chap. 47, où il s'agit d'une pierre pré- 
cieufe des anciens, nommée afféria , par M. LEHMANN. 

PIERRE ( macmiNe ). Obf. fur des pierres taillées en haches, trouvées 
dans des tombeaux en Normandie, par M. COCHERET. . 

— Explication d'une machine qui fert à faire mouvoir plufieurs fcies pour 
fcier des pierres , par M. DE LA HIRE. 

— Obf. fur la manière de féparer les pierres meulières de leur bloc, 
(EN EMET ONO ER RE EE 

— Manitre d'appliquer la force des hommes aux roues pour élever les 
pierres des carrières, par M. BRIAND-FERRÉ. 

— Machine pour fcier les pierres. . . . 

PIERRE (mépecne ). Obf: fur des pierres du ne qui, PT 
fur l'œil, chaflent les ordures qui y font entrées , par M. Prr- 
RAULT. UN D 

— OBf. fur une nouvelle manière de tailler de la EE : par M. 
MERS 06 Le 05 fus où E CRE 

— Obf. fur une pierre verte dont les fauvages de la rivière RE 
fe fervent contre l'épilepfe, par M. DE HAUTERIVE. 

— Ext. d'une lettre de M. TacHenius , Profefleur en chy mie , au 
Prince Jean Frédéric, contenant une expérience faite à Veni (er, de la 
vertu d'une pierre qui guérit la morfure des ferpens. 

— Obf. fur la formation des pierres dans la terre & dans le corps des 
animaux. » par M. OLaus BORRICHIUS. c 

== Pierre dans les hommes & dans les animaux. Woyez catcur. . 

PIERRE. (cHymie }. HS fur la calcination des TH de Bologne, par 
M. HoOMBErc. : PO 

— Exp. chymiques fur la pierre de one. par 1 même 

— Mém. fur la teinture & la diffolution de plufieurs ces de pie, 
ParN. DU FAY- 61211. 11 VE ANT OUA ANS 

Tome III, 



PIERRE ( cHymxe ). Second mémoire fur la teinture des pierres , par 

Mu EAY: Rene DURANT ee, Len ee NRA te 

— Manière de faire une pierre artificielle, par M. BASIN. « « . . . 

— Oëf. fur la calcination de la pierre de grifelle qu'on trouve [ur les 

bords du canal d'Orléans, par M. DUHAMEL. 

— OBf. fur des pierres calcaires couvertes d'efflorefcences falines, par 

M. PERRONET. + + . . : . - à Da 

— Analyfe du mémoire de M. p'Arcer, fur l’aétion d'un feu égal & 

violent, continué pendant plufeurs jours, fur un grand nombre de terres, 

de pierres & de chaux métalliques , cayées pour la plupart, telles qu'elles 

fortent du fein de la terre. MT USE NT TE cire 

— Mém. fur l'action d'un feu violent de charbon appliqué à plufeurs 
terres, pierres & chaux métalliques , par M. MACQUER. . 

— Oëf. fur l'analyfe de diverfes fortes de terres où de pierres par le 

moyen du feu, par M. POTT. « + + + 1e sais siecle 5. 

— Obf. fur les pierres & verres diflous par les acides minéraux, par | 

INLDESWAR 0 LM Ce rt tel nr: ‘1 

— De l'ufage de la pierre ollaire pour le foyer des fourneaux à fondre 

le plomb, par M. CRONSTEDT. 

PIGEON. Obf. anatomique {ur la dilatation de l'œfophage de deux pigeons. 

— Off. fur le fuc digeftif de l'eftomac des pigeons. . 

— Of. fur un pigeon monftrueux qui avoit deux cètes, par M. JEAN 
ROAMIUS EMEA ER TE OO SEA EE RES IS 

— Difeétion d'un pigeon, par M. OLaus BORRICHIUS. 

— e les amè i Effecs des amandes amères [ur un pigeon. 

PIGEONNEAU. Extr. d’une lettre écrite de Bologne, fur des canards 
è £ ; DNS 

finguliers , fur un pigeonneau à deux tétes, & fur un lévreau double, 

PIGNON. Off. fur la figure des dents des roues, & des ailes des pignons 
pour rendre les horloges plus parfaites, par M. Camus. . . . . . 

PILOTAGE. Précis du nouveau traité de navigation, contenant la théorie 

& la pratique du pilotige , publié par M. BouGuER. . . 

— Analyfe de l'abrégé du pilotage, publié par M. Er MONNIER. 

PILOTIS. Machine pour retenir la roue qui fert à élever le mouton 
pour battre les pilotis dans la conftrution des ponts, des quais, & 
autres ouvrages de cette nature, par M. DE La HIRE. . . 

— Machine pour battre des pilotis, préfentée par M. DE CAMUS. . .. 

— Of. far une machine à battre des pilotis, préfentée par M. MARTIN. 

— Obf. fur un moulin à eau pour réfeper les pilotis à une grande pro- 
fondeur fous l'eau fans le fecours des épuifemens , préfenté par M. 
POMMYER. 4 Aa: 

| — Nouvelle grue propre à battre des pilotis, par M. L'HERBETTE. . 

— Oëf. fur un mouton à battre les pilotis, par M. Lorior. . 

— Machine pour battre les pilotis. CC 

— Machine pour battre des pilotis, par M. DE Camus. 

PILULARIA. Hifloire d'une plante connue par les Botaniftes fous le nom | 
de pilularia, par M. BERNARD DE JUSSIEU. . un s 







PILULES. Oëf. fur des pilules rejettées par le vomiflement un an après 
avoir été priles, par le Doéteur VALENTIN-ANDRÉ MOELLENEROC. 

— OBf. fur les pilules d'Azoth, par M. Gasrarp KOLICHEN. 

— Obf. fur l'effet des pilules emménagogues d'Heurnius , par M. Han- 
NEMAN. Re RS UE RM LEE led à f 

— OBf. far un homme qui fut purgé par la feule vue des pilules pur- 
CANNES Pan MA BORRIGHIUSAA. ue let. eee LU. 10. 

— Oëf. fur un effet fingulier des pilules de Cynoglofle, par M. LenTicius. 

PIN. Obf. fur l'odeur de violette communiquée à l'urine, en mettant fur 
la langue de la réfine du pin, par M. SLOANE. . . . . . + 

des pins , des fapins, & des bouleaux , par — Obf. fur la plantation 
M. LinNi. - 

PINCEAU. Off. fur une coquille, nommée pinceau en plume, par M. 
SWAMMERDAM. . . . . Le he 

PINCON. Difeétion d'un pinson mort d'épilepfie, par M. HARTMANN. 

PINNE-MARINE. Of. fur le coquillage appellé pinne-marine où nacre 
de perles ; à l'occañon duquel on explique la formation des perles, par 
ÉTEND AUTEUR METRE te Lee Me de IE 

— Obf. fur des balanus, & pinnes-marines attachées contre le bois d'un 
vaifleau , par /e même. . . . . . . . . ni: 

— Of. fur la pinne-marine, par M. SWAMMERDAM . . . . . 

PINTE. Of. fur deux machines propres à donner le rapport que les diffé- 
rentes melures à grains , ou celles des liquides , ont avec le boifleau ou la 
pintede/Pans par Mi TELE. NU 

PIPE. Oëf. fur des morceaux d'un tuyau de pipe tirés de la velie, par 
MSA NERIGETERS le ec des eos rate a LUS MO AU 

— Dei. de l'art de faire les pipes à fumer le tabac, par M. Dunanet. 

— Des différences dans les efpèces de pipes. 

— Des terres dont on fait les pipes. 

En Exp. furiles terres à pipes... | 

— De la manière de préparer la terre pour faire les pipes. 

— De la cuiflon des pipes, & defcription des fours propres à cet ufage. 

— Des grands fours pour cuire les pipes. . . . 

PIQUURE. Recette pour garantir les chevaux de ta piquure des mouches, 
PAM D ONSEN-BR AT EN MU ES 50.10, Lo 0 UN 

— Obf. fur un infette nouveau de Czierck , dont la piquure fut mortelle 
aux hommes & aux animaux. : DANS Neo Mie 

— Obf. fur une hydropifie de l'œil guérie au moyen d'une piquure d'ai- 
CE PAL ME AV ABENTINT: ee ere DES din LEE Ses à 

— Obf. fur la piquure d’une mouche qui fur fuivie de la dyflenterie , par 
M. PAULINI. : A te : ENTREE 

PISSEMENT. Of. fur un piffement de (ang très-abondant , fans que la 
fanté de la perfonne qui l'éprouvoit en füt alrérée, par M. NEster. 

— Obf. fur une fubftance des reins rendue par morceaux par le canal de 
l'urine , fans aucun figne de corruption , & fuivie d'un piflement de 
fans clair, tel qu'il fort de la veine, par le Doéteur G. CLAUDERUS. ‘ 



RO | CP TS 
RES TIL De 2 Ps dE 

PISSEMENT. Of. fur un piffement de fang caufé me un sa long, ufage | 
de l'aloës, par M. BoRRIcHIUS. . . 2 : COL. | T. 7. 

A! PISTACHE. Of. fur les piftaches de terre, ms M. NiIssOLE , Fr la 
k} Société royale de Montpellier. ê 

— Obf. fur une pompe dont le pifton foule & afpire en même-tems, par 
MAIQUENTIN Pompiers LS CR. - 0 |A: Ir760. 

— Defc. du pifton pour les pompes, par M. PERRAULT. . . . . .|MAC.|T. 1. 

— Of. fur un crie pee élever & abaiïfler les piftons dans les pompes, 
par M. AUGER. . . RE A NAT Eee UN Ve UC RANELEES 21 

— Manière d'élever & d’'abaif Rex les Free des pompes , par M. PERPOINT. | MAC. | T. 4. 

…— Obf. fur un pifton fans frottement, exécuté au Jardin du Roï , par 
MÉBOULOGNE URLS Ris niv ne febe et Lis Re Te I MAG IEEE: 

: . | AD: | 1723. 

PISTOLET. Oùf. fur les ones: EE dont on fait une ane, 
M. DE LA CHAUMETTE. Ur MAC. | T. 1. 

PISTON. Nouveau pifton pour les pompes, par M. PERRAULT. . . +. | A. D.S.| 1666. 

— Des axes coudés , des roues , & des lanternes pour faire mouvoir | 
les piftons des pompes, par M. DE LA HiRE. SO CE l'A DS) réG6;| 

1 — Méthode facile & générale pour trouver au jufte le‘rapport de l'air 
Ë naturel à l'air rarcfié dans la machine du vuide, le rapport du réci- 
Ë pient à fa pompe, & le nombre des éoups de pifton. néceflaires dans 
F routes les fuppofrtions poñlibles de ces rapports , par M. VARIGNON. | 1666. 

—_Obf. fur une machine qui, par le moyen d'un crie, élève & Fu Pa ni 
F perpendiculairement le pifton dans la pompe , par M. Aucer. . ADS. | 1727 

| — Oëf. fur une pompe où le mouvement eft toujours Poe au Ra | | 
de la pompe, par M. PERPOINT. : be DS. |\F722 

| — OBf. fur un nouveau pifton, préfenté par M. 1e BRUN. . ADS 25 

— Oëf. fur un nouveau pifton pour les pompes “Poe ere par 
Ê NC TACQUE NE EP CO er ce D EE he a Es 

— Défi. d'un nouveau pifton, par le moyen duquel les frottemens font 
confidérablement diminués, & les cuirs rendus d'autant plus durables, 
par M. /DENDARGIEUX. Ps UN RNA DS lit 62 

— OBf. fur l'élafticité de l'eau réduite en vapeurs pour faire aller le 
pifton d'une pompe , par le Docteur Papin. RE TUE ÉCTO) 11 Le A 

PIVERT. Explication mécarique du mouvement de la langue du DE 
par M, DE LA MIRE, - 4) 4 + + 4 0, + à 04 + + |A D.S.| 1666. 

— Obf. fur les mouvemens de la langue du pivert, par M. Méry. . |A.D.S. 

— OBf. fur la ftrudure de la langue d'un pivert , & des mufcles qui fer- 
vent à fon mouvement, par M. Ourvier Jacomæus. . . . . . .| COL. 

PLACENTA. Obf. fur un fœtus renfermé dans une ce ce de fac formé 
par le chorion & l'amnios , attaché à un placenta épais de deux doigis, 
rempli d'une liqueur aflez “femblable au lait, tant par [a couleur, que 
par fa confiftance, par M. ANEL. UC Ar DIS Nt7 ES 

— Défi. du placenta , avec de nouvelles obfervations , par M. RouHauzr. | A. D.S.| 1714. 

— Du placenta, & des membfanes du fœtus, par Ze même. . . . .|A.D.S.| 1715. 
s . . . 7 Ê 

Al — Savoir fi le placenta eft une partie du chorion épaifli, ou une partie 
f partieulères pare nére CN RS tb. clAtD:S m7 r6 

Ë — Of. fur un placenta attaché à l'orifice interne de la matrice , & qui 
le bouchoit exactement, par M. Perir , le chirurgien. . . . . ./|A.D.S. 
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PLAIES. Recherches [ur la réunion des Dates des arbres, fur la façon 
dont la greffe s'unit au fujer fur lequel on l'applique, fur la réunion 
des plaies des animaux, & quelques “exemples de greffes app Han es fur 
des animaux , par M. DUHAMEL. £ Re 

PLAIE ces OBf. far les bons effets de l'eau ii ie de Lémery 
pour les plaies, par M. Duveunev. 

— Obf. fur le bon effet d’un émétique donné à un homme qui avoit 
reçu un coup d'épée dans l'eftomac, par M. Duvivier. ; 

— Difertation {ur les moyens dont on s'eft fervi , & dont on fe fert 
préfentement pour arrêter les hémorrhagies caufées par l'ouverture des 
veines & des artères dans les pleies, par M. PErit , le Médecin. . . 

PLAIE (PaRTICULIERE ). Précis du traité des plaies de tére, publié par M. 
ROUHAULT. . fr ee mel ele os 

— Off. ir une plaie à la veflie, heureufement guéric, par M. DE Tray- 
DORENS ET de CC de et let cut, La Nail 

— Off. Lir des plaies confidérables à la têre, & fur le prolongement de 
ÉTÉ ONE CERCLE 

— Of. fur une plaie à un des ventricules du cœur, qui ne caufa la mort 
du malade qu'après fept jours, par M. DE L'EcLuse. 

— OBf. fur une plaie à l'une des mammelles, d'où il fortit de la biere, 
DAMON TA CAUES BRAUNIUSS as enr lee) Lee Qt e 

— Off. fur une plaie profonde du cerveau, tendante à cicatrice, par M. 
SIMON-ALOYSIUS TUDECIUS. Pate QI Er ER NEO: 

— Oëf. fur trois plaies confidérables, par M. GrorGE FraNcus. 

— Obf. fur une plaie à la têre qui fut fuivie de la maladie qu'on nomme 
plique , par M. MicHez FEHR. 

— Of. fur une plaiea l'eftomac , qui après onze années, n'étoir pas encore 
fermée, par M. CHRÉTIEN MENTZELIUS.  . . . . à 

— Of. fur une conformation extraordinaire de la prunelle de l'œil, 
fur quelques plaies de cet organe, par M. BARTHOLIN. . . . , . 

— Accidens confécutifs d'une plaie à l'œil, par M. DE MOoINICHEN. . 

— Off. fur une PRE de la poitrine avec épanchement , par M. Bar- 
THOLIN. . . NS Ce AN UE): 

— OBf. fur une plaie au bras , avec ouverture de l'artère axillaire, par 
M. BORRICHIUS. . . . SELS 0 CEE 

— Of. fur une plaie d'arme à feu à l'avant-bras, par M. BARTHOLIN. 

— Oëf. fur une plaie fingulière faite par un couteau bus de le milieu 
d'une côte, par M. CLAUDERUS. à + « « HUE ce 

— Obf. fur une plaie au thorax, par laquelle fortoit le chyle, par M. 
BCCERDES Se see RU dealer RU TR RO el NID SEINE At 

— Oëf. fur les plaies dutendon d'achille, par M. MouiNetzr. , . . 

PLAN. Du plan incliné & de la vis, par M. DE LA HIRe. . , . . 

— Des poids qui tombent ou qui montent le long de plufieurs plans | 
CONTIGUS SIPATIM-EV ARIGNON... Le 1, L). à . . : A.D.S. 

| 

— Du plan fur lequel un corps defcendant fait fur chaque partie, des | 
impreffions qui font en raifon réc RO des tems qu'il emploie à les 
parcourir, par M PARENT. . . MCE: 
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PLAN. Obf. fur les lignes fuivant lefquelles des arbres doivent être plantés 
pour étre vus à deux extrémités de chaque ordonnée à ces lignes fous 
des angles de finus donnés , par un œil donné de poñtion arbitraire, au- 
deflus du plan fur lequel on veut planter ces arbres, par M. VARIGNON. 

— Obf.. fur les courbes que l’on forme en coupant une furface courbe 
quelconque, par un plan donné de pofñtion, par M. CLAIRAUT. 

— Expofé d'un plan hydrographique de la ville de Paris, par M. Buace. 

— Mém: fur la cubature des corps gauches , où l’on explique leur for- 
mation , la manière de les toiler fans étre “obligé de les décompofer ; 
8e les différentes propriétés de ces corps par rapport aux courbes que 
l'on peut y trouver par l'interfection d'un plan, par M. Maupuir. 

PLANCHE. Machine pour fcier les planches, . . . . . . . . 

— Machine pour fcier les planches, par M. Guyor. . 

— Addition à cette machine, par le même. . . . . « . . . . 

PLANCHETTE. Oôf. (ur une planchette ou inftrument trigonomét RE 
qui fert d'aftrolabe, par M. CraiRaur , le pète. ‘ 

PLANÈTE. Hiffoire de la découverte de derx planètes autour de Saturne, 
faite à l'Oblervatoire royal , par M. CassiNI. . . . . . 

— Off. fur la différence entre les planètes PHREIPAIES & les Satellites, 
Pac levée. a COPAIN SEEN CAE CUT 

— Des diverfes méthodes de déterminer l'apogfe & le périgée, ou l'a- 
phélie & le périhélie des planètes, par le même. . . . . 

— Solution fort fimple d'un problème aftronomique, d'où l'on tire une 
méthode nouvelle de déterminer les nœuds des planétes , par M. Gonin. 

— Comparaifon des deux loix que la terre & les autres planètes doivent 
oblerver dans la figure dé la pefanteur leur fait DÉRES ai M. 
BOUGUER. +. PRE APRES ENTRE ne : 

= De l'aberration de la lumière des planètes, des comètes & des Sa- 
teilites/tpar/M° CLAIRAUT Me. 0. on 

— De la mefure des diamètres des plus grandes planètes. Defcription 
d'in nouvel inftrument qu'on peut nommer héliometre, propre à les 
déterminer , & obfervations {ur le Soleil, par M. Boucuer. 

— Mém. fur quelq'es phénomènes qui réfultent de l'artraétion que les 
planètes exercent fur la terre, & en particulier fur le chan gement de 

latitude des étoiles fixes, par M. DE LA LANDE. . . . 

— Mém. fur le Satellite vu ou préfumé autour de la planète de Vénus, 
& fur la caufe de fes courtes apparitions & de fes longues difpari- 
tions, par M. DE MaïRan. . 

— Détermination directe de la diftance d'une planète au Soleil, de fa 
parallaxe , & de fon diamètre horilontal, pour un tems donné, par 
MMIRAURAT, le Clans eue Let + juger LE 43e Re LR 

— Lieux des planètes obfervés à Rouen dans le cours de 1758, par MM. 
BOUIN TS DULAGUE:! 9 MURS NS ES EN st 

| — Off. de la Lune & des planètés pour l'année 1763, par M. D'ARQUIER. 

PLANÈTES (ecurpses pes). Méthode pour déterminer les lorgitules des 
lieux de la terre par les é-lipies des étoiles fixes & des planètes par, 
la Lune, pratiquée en diverfes obfervations, par M. Cassini, le fils. . 

— OBf. de quelques éclipfes des planè tes & des étoiles fixes par la Lune, 
faites en divers lieux , comparées enfemble pour détermirer les diffé- 
rences des méridiens, par M. Cassini, le fils. 
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PLANÈTES ( ÉcLIPSES DES . Nouvelles méthodes analytiques pour cal- 
culer les éclipfes de Soleil , les occultations des étoiles fixes & des planètes 
par la Lune; & en général pour réduire des obf (ervations quelc conques 
de cet aftre au lieu vu du centre de la terre. Premier mémoire, par 
ME SET OUR Le RE EN PR Léna ot 2 PAS DiOUIL1764% T6 

— Second mémoire, par le même. . . . . . . . + + . . . A.D.S.| 1764. | 215$. 

PLANÈTES ( ÉQUATION pes ). Méthode de déterminer la première équa- 

tion des planètes fuivant l'hypothéfe de M. Képler, par M. Cassini. A.D.S.| 1719 147« 

— Méthode très-fimple pour calculer la première équation des planètes, 
DANS OT CR eme Dr lolo Ce . [A D.s.| 1733. | 361. 

— Recherche fur l'équation du centre de Jupiter; & de quelques autres 
élémens de la théorie de cette planète, par M. Batzzy. . . . .|A.D.S.|1768.| jot. 

PLANÈTES CEXCENTRICITÉ DES). Nouvelle manière géomé étrique & di- 

recte de trouver les apogées, les excentricités , & les anomalies du mou- 
vement des planètes, par M. Cassin. . . . . . . . . . .|A.D.S. 

— Ext. d'une lettre de M. pe La Hire, fur le probléme contenu dans 
la méthode géométrique de M. Halley , pour trouver les aphélies , les 
excentricités , & la proportion des orbes des planètes principales , avec 
Ja conftrution dHAPIODIEMENR ee ee: Dee + le AS DS: 

— Méthode pour déterminer par obfervations l'excentricité de la terre & 
des planètes inférieures , par M. GRAND-JEAN DE Foucay. . . .|A.D.S. 1738.! 185. 

— Second mémoire fur l'excentricité des planètes, par /e même. . .|A.D.S | 1740.| 235. 

— Obf. fur la théorie de Mercure où l’on détermine l'excentricité & le 
lieu moyen de cette planète, par M. DE LA LANDE. . . . . ./|A.D.S.|1767.| $39. 

PLANÈTES ( MOUVEMENT pes). Du mouvement des peus es fur les 
orbes , en y comprenant le mouvement de l'apogée ou de l'aphélie, 
DAME NV ARIGNON: PNUD ner EU. PR NS Ce APS 70]. 347: 

— Du mouvement apparent des planètes à l'égard de la terre, par M. 
CASSINI NE CT RE D Re NL CR Os RCI NAS TES NER7D 9) 24e 

— Remarques fur le mouvement des planètes , & principalement fur celui 
AoMEtue. par M DE Ca ER NE  C N  D nN ee A Di Sion To 112026 

| — Des mouvemens apparens des planètes & de leurs’ Satellites à l'égard 
AAC pas MeLGASSINE 0 0 D NN NT ADS nr 17 | 746: 

— Des apparences du mouvement des planères dans un épicycle, par M. 
COINS TR RE CN 2 0e MORT Ni fre.» ACDC EN ET 

| — De la révolution du Soleil & des planètes autour de leur axe; & de 
la manière que l'on peur concilier dans le fyftêéme des rourbillons , la 
vitefle avec laqueile les planètes fe meuvent à leur furface, avec celle 
ue l'écher où le fluide qui les environne doit avoir fuivant la règle 
CENT ICEp/ens \PArMNENGASSINT Le) 5e 2 =, 41, 00,541 .lA/D:S/173$:| 453c 

— De la manière de concilier dans l'hyporhèle des tourbillons les deux 
règles de M. Képler ; la première, fur le tems que les planètes emploient 
à faire leurs révolutions entr'elles. par rapport à leurs diftances ; la fe- 
conde, fur les diférens degrés de viteffes avec laquelle chacune ea ces 
planètes fe meurt {ur fon orbe, par le même. . . . . . . . .|A.D.S.| 1736, | 233. 

— Premier mémoire dans lequel on détermine le mouvement des nœuds 
de chacune des fix planètes principales par l'aétion de toutes les au- 
tres ; l'inéoalité de la préceffion moyenne des éqi inox ; & le change- 
ment de latitude des éroiles fixes, dans le principe de la gravitation 
univer{elle DAMES DE L'ARDANDE, J.4 se 7 Le fer lier er ver A.D.S.| 1758. 252. 



PLANÈTES ( MOUVEMENT DES). Précis de la théorie du mouvement des 
comètes dans laquelle on a égard à l'action qu'elles éprouvent de la part 
des planètes , avec l'application de certe théorie à la comète des années 

| 1531, 1607, 1682 & 1759, publiée par M. CLAIRAUT. .« . . . 

— Second mémoire fur le mouvement des nœuds de chacune des fix 
planètes principales , par l'aétion de toutes les autres, par M. DE La 
LANDE URSS TRE 

— Recherches {ur les monvemens d'une planète quelconque dans l'hypo- 
thèfe de la diffimilitude des méridiens , par M. D'ALEMBERT. . . 

— Suite des recherches fur le mouvement de l'axe d'une planète qnel- 
conque dans l'hypothèfe de la diflimilitude des méridiens, par /e même. 

— Mém. fur le mouvement des planètes, & moyen de calculer leur équa- 
tion du centre pour un tems donné, par M. JEAURAT. . . . 

PLANÈTES ( orgiTE prs ). Des forces centrales ou des pefanteurs 

néceffaires aux planètes pour leur faire décrire les orbes qu'on leur a 
fuppofés jufqu'ici, par M. VARIGNON. . . . . . . . . 

— Obf. fur les loix aftronomiques des vitefles des planètes dans leurs 
orbes , expliquées mécaniquement dans le fyftème du plein, par M. 
HAbhEDE MOLTERES ee Me le is : 

— De l'inclinaifon du plan de l'écliptique, & de l'orbite des planètes par 
rapport à l'équateur de la révolution du Soleil autour de fon axe, par M. 
CASINLe Te MID MST et ep esse med des le de Dale 

— Que l'obliquité de l'écliprique diminue, & de quelle manière ; & que 
ls nœuds des planètes font immobiles, par M. GopiN. . . 

— De la manière de concilier dans l'hypothèfe des tourbillons , les deux 
réoles de M. Képler ; la première, far le rems que les planètes em- 
ps à faire leurs révolutions entr'elles, par rapport à leurs diflances ; 
a feconde , fur les différens degrés de vitefle avec laquelle chacune de 

ces planètes fe meut fur fon oïbe, par M. CassiNt . . . . 

— Méthode générale pour déterminer les orbites & les mouvemens de 
toutes les planètes , en ayant égard à leur aétion mutuelle, par M. 
DIRÉEMDERTS elles de de le ds let s Le Gb il ele 

— Mém. fur la détermination des orbites planétaires , où l'on démontre 
quelques nouvelles propriérés des fe&ions coniques, par M. Nicozuic. 

— Oëf. de la conjonction écliprique de Mercure avec le Soleil , arrivée 
le 6 Mai 1753 au matin, faire à l'Obfervatoire royal ; avec des recher- 
ches fur l'inclinaifon vraie de l'orbite de cette planète, par rapport au 
plan de l'écliprique, par M. LE GENTIL... . . . . . . . . 

— Mém. fur l'orbite apparente du Soleil autour de la terre, en ayant égard 
aux perturbations produites par les aétions de la Lune, & des planètes 
principales , par M. CLAIRAUT. . + + + + 4 4 + + + « 

— Variations apparentes dans l'inclinaifon obfervée de l'orbite du cin- 
quième Satellite de Saturne, avec des réflexions fur les limites des atmof- 
phères du Soleil & des planères, & fur quelques ufages particuliers, tant 

des télefcopes , que du catalogue général du zodiaque, p. M. 1E MONNIER. 

— Obf. fur la plus grande inclinaifon de l'orbite de la Lune, & fur la 
parallaxe de certe planète, par le même. . . . . . . . . . . 

— Nouvelles penfées fur le fyftème de Defcartes, & fur la manière d'en 
déduire les orbites, & les aphélies des planètes , par M. J. BERNOULLI. 

— Entretien fur la caufc de l'inclinaifon des orbites des planètes , par 
M. BOUGUER. STE 
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PLANÈTES (THÉORIE DES) rie fur la théorie des planètes, 
par M. MaARALDI . . Ce . CLP TALENTS 

— Confruëtion des tables de la parallaxe Paule de la Lune qui fui- 
vent de la théorie que j'ai donnée des mouvemens de cette planète ; avec 
quelques réflexions [ur fes autres élémens calculés dans fe méme théo- 
HO Pan MU OLAIRAUTS Cuale 2 ethee Door et de 

— Recherches {ur la poñtion des principaux points de la théorie des pla- 
nètes fupérieures. Premier mémoire, par M. LE GENTIL. . . 

— Recherches far la pofition des pris ncipaux points de la théorie des pla- 
nètes fupérieures. Second mé émoire, par le même 

— Troifième mémoire, par /e même. 

— Conffruétion d'une roue propre à Done par fon mouvement l'iné- 
galité des révolutions des planètes, par M. RoëmER. 

PLANÈTE de Mars, de Jupiter, de Saturne , &c. Voyez le mot propre. 

PLANISPHÈRE. Oëf. fur un fragment célefte Egyptien en grec, gravé 
fur la pierre, par M. BIANCHINI. . A OT RTE 

— Oëf. fur un planifphère de carton qui Re les étoiles autour du 
pôle feprentrional , préfenté par M. MEyNiER. 

— Of. fur un planifphère, préfenté par M. DE GENSSANE. . . 

— Off. fur le planifphère phyfique, publié par M. Buacure. 

— Obf. fur un planifphère pour les étoiles & pour les planètes, par M. 
RON EOMENNS ONORE PRES CRE ON AM ER OU 

— Oëf. (ur un planifphère pour les éclipfes , par /e même. . 

— Obf. fur un planifphère célefte, par M. Cassini. 

— Obf. fur un planifphère, par M. MEYNIER. . “ . . . . . . 

PLANTAIN. Oëf. nouvelle fur les fleurs d'une efpèce de plamtzin, nom- 
mée par M. de Tournefort, dans fes Elémens de Botanique , plantago 
palufiris gramineo folio monanthos Parienfis , par M. BERNARD DE 
USE NUE ALERTE 

— Singularités obfervées dans un ophiogloffe, & dans un plantain, par £ P > LE 
M. BORRICHIUS. 

PLANTATION. Off. fur les lignes fuivant lord des arbres doivent € être 
plantés pour étre vus deux a | deux aux extrémités de chaque ordonnée à 
ces lignes, fous des angles de finus donnés, par un «œil donné de pofñtion 
arbitraire ‘au-deffus du plan fur lequel ps veut planter ces arbres, par 
M. VARIGNON. : 

— Précis de l'ouvrage intitulé , des fémis & plantations des arbres, & 
de leur culture, publié par M. DUHAMEL. . 

— Lettre de M. RicHarD REED , fur un effaim matinal d’abeilles, lecidre, 
la defcente de la sève, & la faifon propre de tranfplanter les ‘végétaux. 

— Obf. fur la Mo des on des MEN & des bouleaux, par M. 
LiNNE. . CORRE ROM ES 

k — Off. fur les émis, ins , & te de rs , par M. TOURSEN. 

PLANTE (PHysique). Obf. fur une bouteille remplie de terre en 1672, 
& qui produifit des plantes en 167$, fans avoir communication avec 
l'air extérieur, par M. HUYGHENS. 

— Obf. fur les figures des plantes, PA MNDODART. Un. De ne 

— Examen dans le vuide des fubftances tirées des plantes, par le même. 
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PLANTE ( rnysique ). Oëf. fur les huiles effentielles, avec quelques 
co Ce far la caufe des couleurs des feuilles & des fleurs des plan- 

, par M. GEOFFROY, le jeune, .  .. . . . . . . . . 

H| — ne fur la nature des plantes, par M. MARCHANT. + . . 

| — Examen de la queftion , f£ Les efpèces changent parmi les plantes. 
Nouvelles expériences tentées à ce fujer, par M. ADANSON. 

— Of. microfcopiques de M. Liewrnaorcx, fur le tiflu du fang, le 
fuc de quelques plantes, la figure du fucre & du fel, & la caufe pro- 
bable de la différence de leurs” DOUES: Ve lee RC ie 

il — Obf. fur le caméléon & fur l'ame des plantes, par M. Rér. . 

— Exp. fur diverfes plantes dans la machine er je MM. Huy- 
GHENS & PAPIN. . . RENE + 

— Réponfes à plufeurs FR du Docteur PLor , touchant les Re 
du grand froid de 1683 fur les arbres & fur les plantes. 

PLANTES ( oRGanisaTION Des). Conjeéfures fur les ufages des vaif 
feaux dans certaines plantes, par M. DE TOURNEFORT. . . 

— Oëf. phyfiques touchant les mufcles de certaines plantes , par /e même. 

— Exp. fur la germination des plantes , par M. Homserc. . . . . 

— OBf. fur la multiplication des corps vivans confidérée dans la fécon- 
dité des plantes, par M. DODART. : . . . . . 

— Second mémoire fur la fécondité des plantes. Conje@ures fur ce Fr A 
par le même. 

— Obf. für la circulation de la sève dans les plantes, par M. PERRAULT. 

— Exp. & obfervations fur la moëlle des plantes, par M. Macnor. 

— OBf. fur les mouvemens extérieurs des plantes, par M. PARENT. . 

— Lettre de M. Lister, fur les veines des plantes. . . . . , 

— Of. fur les veines des plantes, le fus de ces veines , & le fentiment 
des plantes, par le même. 

PLANTES (NOURRITURE DES ). Of. fur la nourriture des plantes, par 
BPADRIDABEITRES, 4 5 ON AS M EN Ce 

— Of. far la caufe de l'afcenfion du fuc nourricier dans les plantes , par 
lERTIENE EE ENS 

— Exp. fervant d'éclairciffement à l'élévation du fuc nourricier dans les 
plantes, par le même. . . . . . 

— Obf. fur le fuc nouiricier des plantes, par M. RENÉAUME. 

— Off. fur les SA dont les plantes tirent leur nourriture , par 
le même. 

PLANTES (vécérarion pes). Oëf. fur quelques vésérations irrégulières bus g g 
de différentes parties des plantes, par M. MARCHANT. . Ï ; 

— Recherches phyfiques de la caufe du prompt accroiffement des plantes 
dans les tems de pluie, & plufeurs obfervations à ce fujet , par M. 
MUNETAM EEE ES 02, DE OT RU MT nn 

— Exp. fur la végétation des plantes dans d'autres matières que laterre, 
ar M. BONNET , de Ja S. royale de Londres. ÿe 

— Exp. fur la végétation des plantes dans différentes matières, & prin- 
cipalement dans ‘la moufle, Second mémoire, par le méme. 
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PLANTES ( vécérarion pes ). Of. fur la végétation des plantes 
l'eau, par M. DuHAMEL. Appendix, . 4 + + à + + 

— Nouvelles expériences & obfervations fur la végétation des graines des 
plantes & des arbres, par M. Erzer. Difc. prélim.p.108. . . 

— Obfervat. fur une plante qui a pris naïflance, & qui a eru dans un 
vaifleau de verre où l'on avoit enfermé de l'eau .de. pluie, par. M. 
CORADE NIMES ES lens me lire ets Jodloi nacre 

PLANTE (GLanDes Des). Mém. fur les corps glanduleux des plantes, 
leurs filets ou poils, & les matières qui fuinteut des uns ou des autres, 
par M. GuerrTanp. NS D NPr Vie Rein, a Haile EC 

— Second mémoire fur les glandes des plantes, & le premier fur l'ufage 
que l'on peut faire de ces parties dans l'ére bliffement des genres des 
DOS PARENT SU NS SR Le AS ee 

— Troifième mémoire, par le méme.  . EN EE RER 

— Quatrième mémoire fur les glandes des plantes , & le troifième fur 
l'ufage que l'on peur faire de ces parties dans l'établiffement des genres 
des plantes, Par eee CT NS De 

— Cinquième mémoire fur les glandes des plantes, & le quatrième fur 
l'ufage que l'on peut faire de ec parties dans l'établiffement des genres 
des plantes , PÉROTONIT RTS MODO ET RRTERCME IE A NET CL2 Lure 

— Sixième mén noire far les glandes des plantes ; & le cinquième (ur l'ufage 
ue l'on en peut faire dans l'établiffement des genres des: plantes, par l ire dans l’établifk 2 des- pl : 

MERDTENLE NS SU else à se die die es ee Sun me SEL 

— Septième mémoire fur les glandes des plantes , & le fixième fur l'ufage 
que l'on peut faire de ces ‘parties dans l'établiffement des genres des 
Hlanressaparéunénes fs ln) 00 2 PA US AE te 

— Huitième mémoire [ur les s glandes des plantes , & le feptième fur li ufage 
que l'on peut faire de ces parties dans l'érabliffement des genres des 
HIAREES APATP e neme er ea Ant 62 RASE DEEE 

El — Neuvième mémoire fur les glandes des plantes , par le même. 

— Obf. fur les glandes miliaires des plantes, par /e méme. . . 

| — Of. fur les glandes veficulaires des plantes, pare même. 

1— Of. fur les glandes globulaires des plantes, par /e même. 

— Dixième mémoire fur les glandes des plantes, par le même. . . 

| PLANTES ( TRANSPIRATION DES ). Mém. fur la tranfpiration infenfble 
CES tANteS D iIpaRenEnIe nl sb à Pet Ve eine MDI UE UT 

|— Second mémoire fur la tranfpiration infenfble des plantes , par /e même. 

PLANTES (PERPENDICULARITÉ DES ). Obf. fur l'affeétation de la gs 
diculaire rem arquable dans toutes 1e tiges , dans plañ icurs racines , & 
autant qu'il eft poilible dans toutes les branches des plantes , Eu M. 
MU EU DS MN ee fe AR Re nt 

— Exp. phyfique de la direétion verticale & naturelle des tiges des plantes 
& des branches des arbres, & de leurs racines, par M. DE LA Hi. 

— Conjeäure fur le redreflement des- plantes inclinées à l'horifon , par 
M. Asrruc, de la Société royale de Montpellier. . . . . . . . 

PLANTE (OUVRAGES PE BOTANIQUE ). Oëf. fur un ouvrage intitulé, 
.… plante per Galliam , Hifpaniam , GhEter a, R;.P. Barreliero, publié 

part M. DE Just. nl PA, 06 1e or MS ME HNRE CEE POUR 

— Obf. fur la feconde édition de l’hiftoire des plantes ufuelles, publiée 
par M. CHomer. 

| 

| 
À. 

A.D.S 



D PE farmer 4 dis Ven à > En + 

2 CR LU ; + MOTO 1 MOT 2 

- 350 | à ICE L'A) 

PLANTE ( OUVRAGES DE BOTANIQUE ). Précis des obfervations fur les 
plauces publié par M GuErTARDA NL à D à .  . à 2 

— Aralyfe de l'ouvrage intitulé : Famille des Aa ; publié par M. 
ADANSON. . . 

— Supplément au ie fur lufage des feuilles dans les RATE Ps M. 
BONNeT, C. de l'A 

; Oëf. fur les parties Aves dès plantes, par M. MarcHANT 

— Mém. pour fervir à l'hiftoire des plantes, & obfervations fur leur 
analy{E po. à + de 

— Mém. pour fervir à l'hiftoire des plantes , dreflés par M. Doparr. 

— De la defcription des diférentes parties des plantes , par /e même. 

— Of. fur le fyftême de M. pe TournerorT, fur les plantes. . . 

— Of. touchant la nature des plantes, & de quelques-unes de leurs par- 
ties cachées ou inconnues, par M. Fan 

— Mém. (ur le cara@ère fpécifique des plantes, par M. Gurrraro. 

— Remurques du Docteur Wazris, au fujet de l’obfrvation de M. Lis- 
MER ut les plantes. LT 

— Off. fur les plantes, par M. STÉNON. . . . . 

— Obf. fur le fexe des plantes en général, & fur la fécondation du pal- 
mier en particulier. Appendix. 

— Syfléme des plantes, fondé fur la fitnation & la liaifon des éramines, 
par, M. GcenirscH. Difc. prélim. p. 67. 

PLANTES (NOUVEAUX GENRES DE). Erab!iffement de quelques nouveaux 
genres de plantes, par M. DE TOURNEFORT. CRE 

— Suite de l’érabliflement de quelques nouveaux genres de plantes, p. Ze même. 

— Etablifement de quelques nouveaux genres de plantes, par M. NisSOLLE, 
de la Société roy FA de Montpellier.” so ste . 

— Frabliffement de nouveaux caraétères de trois familles ou clafes de can. 
tes à fleurs compofées ; favoir, des cynarocéphales , des HORAIRES 
des cichuracées ; par M. VALANE. sels 

— Caraëlères de quatorze genres de plantes : le dénombrement de leurs 
cfpèces ; les defcriprions dE quelques-unes , & les figures de plufieurs , 
par de même. JA EME 

— Suite des corymbiferes , ou de la feconde clafle des plantes à fleurs 
compofées, par /e même. CRC 

— Suite de l'établiflement des nouveaux caraétères de plantes à fleurs com- 
pofées. Clafle 3, des cichoracées ou chicoracées, par /e même. . 

— Suite de l'établiflement de nouveaux caraëtères de plantes , par /e même. 

— De la néceffité d'établir dans la méthode nouvelle des plantes , une clafle 
particulière pour les fargus, à laquelle doivent fe apporter, HORS feule- 
ment les champignons , des agarics , mais encore les /chen : à l'occafion 
de quoi on donne la defcriprion d'une efpèce nouvelle de champignon 
qui a une vraie odeur d'ail, par M. DE Jussreu. 

PLANTES ( PARTICULIÈRES }. nee de an 1es ne nouvelles rie 
M. Dopart. . : . 

— Def. de Es arbres & de As pes de Mage, I le 
Pére pe Beze , de la Compag. de Jefus. e 

— Differtation fur une plante nommée dans le Bréfil yqueraya , biens 
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fert de correctif au féné , & fur la préférence que nous devons donner 
aux plantes de notre pays, ae les plantes étrangères, Fi M. 
MARGHANTA Ve Del 1.1: |. sue . 

PLANTES (PARTICULIÈRES ). Remarques A la plante à prellée à la ce ea 
hia-tfao-tom-tchom , ou plante-ver , par M. DE RÉAUMUR. : 

— Obf. fur les plantes qui Re des. pays fitués au-delà de js 
teur , qui ont leur hiver quand nous avons l'été, paz M. DE MALESHERBES. 

— Off. de quelques 4ñimaux , & d'une plante extraordinaire de Congo, 
par MM. MiCHEL-ANGE QUATTINI & DENIS DE PLAISANCE, Mifionn. 

— Off. fur une plante grimpante de l'ifle de Mb à feuilles de lierre, 
par M. Jacques BREYNIUS. Me : . inta e 

— Of. fur une plante fingulière, par M. HERMAN-NicoLas GRIMM. 

— OBf. fur une plante du Japon, nommée vinganfana , par M. ANDRE 
CLÉVERS ES Ci Che 

Of. fur quelques plantes fingulières & monftrueufes. . . . 4 

OBf. fur des plantes qui croiffent fur des cailloux , par M. BoRRIcHIUS. 

Obf. fur des plantes à tiges aplaties, par Ze même. 

Oëf. fur de nouvelles plantes d'Afrique, par M. BARTHOLIN. 

Obf. fur les plantes qui n'ont de l'odeur que pendant la nuit, par 
LÉRTIÉNE ES ON est p AN D SA ire CRU SEE LE Ne 

— Off. fur des plantes monftrueufes à tiges plates, par M. BorricHius. 

— Of. fur des plantes monftrueufes. . . . DEP 

PLANTES GRACE Mém. fur les PA pat es, LS M. Guer- 
TARDe +. Le : ete PAM 

— Mém. fur les Le qu'on peut appeller fauffes Dh ou plan- 
tes qui ne tirent point d’aliment de celles fur le pe elles font 
attachées, par /e même. . . : : AN ln 

PLANTES (marinrs). Obf. {ur les s pars qui naiffent dans le fond de 
la mer, par M. DE TOURNEFORT. . . : 

— OBf. fur l'analyfe des plantes marines, & HER du corail 
rouge, par M. le Comte DE MaARSIGLI. . « . . . . . 

— Of. fur les plantes de la mer, par Le méme. . 

— Defc. des fleurs & des graines de divers fucus, par M. DE RÉAUMUR. 

— Suite d'un mémoire précédent, fur les fleurs & les graines de diverfes 
plantes-matines, par le imême. + . . . à: à à: + : « à 

— Off. fur la formation du corail, & des autres Reese pue 
plantes pierreufes , par le même. . Na er 

— Examen de quelques productions marines qui ont été miles au rang 
des plantes, & font l'ouvrage d'une forte d'infeétes de mer, pa M. 
BERNARD DE JUSSIEU. . . . . ... 

— Deux lettres écrites par M. J. BEauMoONT , fur les plantes pierteufes, 
COHICU EVE TÉRAEIONS here, oo see De sac dede ue Ê 

PLANTES (aquariques). Of. {ur les plantes qu'on peut élever dans 
l'eau, par M. DUHAMEL. . se RS Le hars fn e1 Lie 

— SA fur deux plantes É du Jon le kæbe, & le fafnofana, 
par M. ANDRE CLEYER. . . ARE . , 

HE TIIT, 



D 
PLANTES ( aquariques ). Oëf. fur J'a/drovandia , genre de plante 

aquatique , nouvellement découvert, par M. CaïEraN Mont. . . | COL. |T. 1e. 

PLANTES ( marapres Des). Of. fur les maladies des plantes, par M. 
DE TOURNEFORT. 20 0 + MED A 2 Mi Si eice ee 

— Expl. phyfque d'une maladie qui fait périr plufeurs plantes dans le 
Gâtinois, & particulièrement le fafran, par M. DUHAMEL. 

PLANTES (méDEciINE). Des vertus des plantes, par M. Doparr. . 

— De la connoïflance des vertus des plantes en clles-mèmes par l'analyfe, 
par le même. . 

— Des moyens de connoître la nature des plantes par leurs effets ; par 
lermemeele Ë 

— Obf. far quelques plantes venimenfes , par M. SauvAGESs DE LA CROIX. 

— Obf. (ur les ufages & propriétés de quelques plantes de Sibérie, par 
NTERRON EME es Ne DE 2 OI DO RE NE 

— Of. fur des plantes qui donnenêun mauvais goût au lait, & à la chair 
des animaux , par MM. HaGsTRŒM & BIELKkE. 

PLANTE (HISTOIRE NATURELLE). Examen des caufes des impreflions des 
plantes marquées fur certaines pierres des environs de Saint-Chaumont 
dans le Lyonnois, par M. DE Jussteu. 

— Recherches phyfiques fur les pétrifications qui fe trouvent en France, 
de diverfes parties de plantes & d'animaux étrangers, par M. DE Jusstru. 

— Supplément à ce mémoire, par /e même. Ne it 

— Oëf. fur la génération des vers dans les plantes pourries, par M. Ma- 
THIAS TILINGIUS, , . : ARE 

— Obf. fur les infetes des galles des plantes, par M. Swammrrpam. . 

PLANTES (cucrure pers). De la culture des plantes, par M. Docarr. 

— Pour rendre les plantes annuelles vivaces , il faut les étèter avant qu’elles Eh se us ï. 
portent leurs graines , qu'elles donnent l'année fuivante, par M. HOMBERG. 

— Of. fur la culture des plantes, par M. Linné. CR EE 

PLANTE ( cHymte). Oôf. fur l'analyfe des plantes, par M. HoMsErc. 

— Off. fur l'huile des plantes, par /e même. . 

— Off. fur les huiles des plantes, par e même. 

— Obf. {ur les analyfes des plantes, par le méme. . 

— De la formation des efprits ou des liqueurs fpiritueufes tirées des 
plantes , par M. Doparr. _—- 

— Des fucs des plantes, par /e méme. . # 

— Des teintures des plantes, par /e même. PES © 

— Off. far des analyfes de plantes fermentées , par M. LéMERy, le fils. 

— Que les plantes contiennent réellement du fer, & que ce métal éntre 
néceffairement dans leur compoñition natarelle, par /e même. 

— Réflexions phyfiques fur le défaut & le peu d'ucilité des analyfes ordi- 
paires des plantes & des animaux, par M. LEmErv. 

— Mém. fur les analyfes ordinaires des plantes & des animaux , où l’on 
examine ce que devient l'altération-que recoivent les acides de ces mixtes’ 

A.D.S. 

A.D.S. 

AADSS: 

pendant & après la diftillation, par /e même. . . et ubescn DSi 

— Effai d'analy(e des plantes, par. M. Bourouc. cie een ATEN SE 
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PLANTE ( cHyM1E ). Manière de préparer les extraits de certaines plan- 
(CPS DATEMIGECErR ON EN UMR SO LD ee à à 

— OBf. fur la terre tirée des plantes, par M. WALLERIUS. . + . 

PLANTES ( secs pes ). Examen des fels volatils & des fels fixes tirés 
cdesiplantessIPat M. DODART 1 He EME PAR ER 

— Effais pour examiner les fels des plantes, par M. Homgerc. 

— Of. fur les fels volatils des plantes, par le même. . . . 

— Of. fur le fel que l’on tire par diftillation , foit des plantes, foit des 
animaux , qui entraîne avec lui quelque portion d'huile brülée qui lui 
donne fa mauvaife odeur, par M. Doparr. . . . . . . 

— Mém. touchant la volatilifation des fels fixes des plantes, par M. 
HOMBERG. +, , . . : A bee 

— OBf. far l'identité de tous les fels volatils, & de tous les efprits ar- 
dens refpeétivement, avec le détail de deux expériences au fujet d'un 
fel végétal, dont la forme repréfente exactement celle de la plante qui 
a produit ce fel, par M. DANIEL COxE. . . . . 

— Off. (ur l'image des plantes qu'on trouve dans la diffolution de leurs 
fels% par MABARTHOLIN, 150. 0. 0. ON 

— Exp. chymiques faites dans le deflein de tirer un véritable fucre de 
diverfes plantes qui croiffent dans nos contrées , par M. MarGRar. 
DrfCprélinnpe ste ee 0: 

— Effai fur l'analyfe des végétaux. Mémoire contenant l'expoftion abrégée 
de mon travail, & des confidérations générales fur la diftillation ana- 
lytique des plantes, par M. VENEL. 

PLANTE (SEL DrS PLANTES MARINES ). Obf. fur l'alkali des plantes ma- 
rines , & les moyens de le rendre propre aux mémes ufages que la 
foude, par M. l'Abbé Mazéas, C. de l'Ac. . 

— Off. fur les analyfes du corail & de quelques autres plantes pier- 
reufes, faites par M. le Comte Marfigli, par M. Grorrroy. 

— Woyez le mot propre de la plante que vous cherchez. . 

PLANTE (arr). Hifloire de ce qui a occafionné & perfectionné le re- 
cueil de peiatures, de plantes & d'animaux , {ur des feuilles de vélin à 
confervé dans la bibliothèque du Roi, par M. De Jussteu. 

— Tafiruëtions néceffaires pour la connoiffance de diverfes plantes du pays, 
dont l'ufage peut fervir à épargner les chénes, & l'emploi des ma- 
tiéres étrangères dans la tannerie des cuirs, par M. Gzenrrscn. Dife. 
prélim. p. 21. ISLE - 

PLATE-FORME. Of. fur la plate-forme pour diviler les inftrumens de 
mathématique , par M. le Dac DE CHAULNES. . . . . . à 

PLATINE. (miraz). Mém. fur un nouveau métal connu fous le nom 
d'or blanc ou de platine , par M. MacQuERr. 

— ÆEffai concernant la nouvelle efpèce de corps minéral, connu fous le 
nom de platinu del pinto , par M. MarGRar. Appendix p. 65. 

— De l'or blanc ou platine, par M: SCHEFFER. 

PLATINE (art). Nouvelle manière d'affujettir {ur le füc la platine des 
armes à feu, & fur-rout celle des fufls de chafle, au moyen de la- 
quelle on peut, en preffant un bouton, ôter en un inftant la platine 
entière, & la remetire avec la même promptitude., par M. CHazcrer. | A. D.S. 



355 (ie MED 
PLATINE (art ). Oëf. fur une platine de fufil d'une conftruction par- 

ticulière, par M. DEscHamprs. EN: Me ta 30 dette DR 

Ë | PLATRAS. Analyfe des plâtras, pat M. Perir, le Médecin. 

PLATRE. Off. fur une efpèce de talc qu'on trouve communément proche 
de Paris, au-deflus des bancs de pierre de plâtre , par M. DE LA Hire. 

ne \ . : 
— Quelle cft la principale caufe de l'altération de la blancheur des pierres 

& des plâtres des bâtimens neufs, par M. DE ReauMuR. 

— Oëf. fur une quantité de matière plâtreufe ou crayeufe qu'un goutteux 
rendoit avec fes urines , par M. Bose. : 

— Of. (ur la chaux & fur le plâtre, par M. MacQuEr. . . . . 

1 — Of. fur une découverte de dents d'aniraux- inconnus, dans les car- 
rières à plâtre de Montmorenci, par le P. Corte. 

— Machine pour battre le plâtre, par M. DueuissoN. +. . . 

= Oëf. far un tube de plâtre dans le vuide, par MM. HucHens & Papin. 

| PLEÏŸADES. Off. faite à l'Oblervatoire royal , du paffage de la Lune par les 
Pleïades, le 12 Mars au foir 1695, par M. DE La Hire. 

— Of. du paffage de la Lune par les Pleïades le 12 Mars 1693, par M. 
SÉDILEAU. RC DEL) NEC IN ES 

— Oëf. du paflage de la Lune par les étoiles méridionales des Pleïades, 
le matin du 10 Août 1708, par MM. Cassinr & MARALDI. . 

— Of. du pañlage de la Lune par les Pleïades, le 10 Août 1708, au 
maun à l'Obfervatoire > PRRUNL DE LATETRE 0-00 

— Diverfes obfervations de la conjonction de la Lune avec les Pleïades , 
par M. Maralprz . . , 

— Recherches de la parallaxe de la Lune dans fes conjonétions avec les 
étoiles des Pleïades, par /e même. . 

— Eclipfes des Pleïades par la Lune, obfervées en 1746 , 1747, & 1748, 
par M. LE Monnier, le fils. . . . . . . . RE 

— Off. du paffage de la Lune par les Pleïades , le 22 Septembre 1766, 
par M. l'Abbé CHarpe D'AUTEROCHE. A CT ET 

— Of. far une éclipfe des Pleïades par la Lune, du 9 Oëtobre 1748. 

— Carte des Pleiades, dont la potion des 35 principales étoiles eft dé- 
terminée par les obfervations de M. 1e MonNNïER, faites en 1744, 
1745; 1746, & 1748, les autres étoiles qui fuivent ont été placées 
par citime des diftances , & par des alignemens tirés aux premières 
étoiles dont la pofition étoit connue, par M. l'Abbé Ouvrier, C. de l'Ac. 

PLEIN-CHANT. Oÿf. fur une nouvelle méthode d'écrire & de noter le 
plein-chant , préfentée par M. l'Abbé DEmorz. 

: PLÈVRE. O3f. fur une jaunifle confidérable caufée par une tumeur pro- 
|  digieufe à la plèvre, par M. LimtRE. . . . . . . . . , 

— Oëf far le poumon droit adhérent à la plèvre, par M. BorpeNave. 

PLEURÉSIE. Off fur la préparation de l'antimoine diaphorétique , fes 
vertus dans la pleuréfie & dans les maladies caufées par les vents, par 
M. GEORGE WOLFGANG-WEDEL. 

AIS OBf. fur l'écorce appellée pawo de portada , contre k pleuréfie, par 
M. H. N. GRrimM. NE ; u 

! — Of. far une pleuréfie caufée par la réperculion d'une cumeur périodique 
des glandes axillaires , par M. BorricHius. 





 PLEURÉSIE. 



(P10) 
PLEURÉSIE. Oëf. far une affection hiftérique qui fuccéda fubitement à 

une faufle pleuréfie, par M. BORRICHIUS. . . 

— Of. fur une fièvre quarte guérie par une Marne ; par le même. 

— Oëf. fur le fiége de la pleurèfie, par MM. MorGaGni & Nan. . 

PLEXUS Of. fur un rameau de nerfs aflez confidérable, partant du plexus 
gangliforme fémi-lunaire qui remonte du bas-ventre à la poitrine , & va 
e perdre à l'oreillette droite & à la bafe du cœur ou il fe difribue, 
par M. Hunauzn. 

PLINE. Differtation phyfco- login fur un Le difficile de 
Pline, Hiftoire Naturelle, livre 37, chap. 47, où il s’agit d'une pierre 
précieufe des anciens nommée afféria, par M. rate 

— ÆEclaircifèmens hiftoriques & phyfiques fur diverfes plantes, qui ont 
été prifes pour le véritable Ægolethron de Pline, par M. GrepiTcH. 

PLIQUE. Oëf. fur la PTE des parties naturelles des femmes, Fe M. 
PATERSON-HAIN. . DMC EN — 

— Off. fur la plique Polonoife, par M. SIMON SCHULTZIUS. . 

— Obf. fur une plaie à la tête qui fut fuivie de la maladie qu'on nomme 
Dlique par MIMICHELREEMRS 0e EN ie et eee a 

— Obf. fur la plique Polonoïfe , par M. Davisson. 

PLOMB (raysique). Obf. fur la chaleur de la Zone torride qui dévore 
le plomb & le change en terre dans 3 ou 4 ans, par M. HOM8ERG. 

— Obf. fur les effets des coffres doublés de Ho Re conferver la 
poudre fur mer, par M. DE GENTIEN. ; 

— Oëf. fur le fon que rend le ne en à quelques Fu par M. 
DE RÉAUMUR. . . . . . 

PLOMB ( MÉDECINE ). où. fur le re de nie les id du Lo 
par M. ALARD-HERMAND CUMMEN. . . ie 

— Obf. fur une en mortelle caufée PE une balle de plomb. fé M. 
PAULINI. « . ‘ ae . + 

PLOMB (cHymiE). Recherche ur le plomb, par M. Grosse. 

— Manière de purifier le plomb & l'argent quand ils fe trouvent alliés 
avec l'étain , par /e même. 

— Précis du mémoire fur lunion du mercure avec l'antimoine , avec 
l'étain & avec le plomb, lu par M. Mazouin. 

— Analyfe chymique du bifmuth, de laquelle il réfulte une analogie 
entre le plomb & ce femi- métal , par M. Grorrroy, lefils. 

— Mém. fur l'augmentation apparente de poids dans l'argent fin lorf- 
qu'on en fait l'effai , & fur l'augmentation réelle de poids qui a lieu 
dans le plomb converti en litharge , par M. Tir. 

— Procédé des Anglois pour convertir le plomb en minium, par M. Jars. 

PLOMB (MINÉRALOGIE ). Obf. fur le minéral de la mine de la grande 
montagne a Planché en Franche-Comté, qui cft mélé de plomb , de 
cuivre & d'argent, par M. DE GENSANNE. 

— Obf. fur le minéral de la mine de Sainte Barbe & de Saint-Jacques, 
en Franche-Comté, qui donne du plomb , de l'argent, & un peu de 
cuivre , par le même. LEE . 

— Of. fur le loury, mine de plomb & de cuivre, en Franche-Comté, 
PAU VE MEME EE Me de ne 
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PLOMB ( miNÉRALOGIE ). Obf. fur le cramillot, mine de Franche- 

Comté , qui donne à la furface du fer, à quatre toiles au-deffous du 

cuivre, plus bac du plomb, & enfin de l'argent, par M. DE GENSANNE. 

| — Of for la vicille-hute, mine de Franche-Comté, abandonnée depuis 
un tems immémorial, mais où l’on trouve encore des veftiges des an- 

ciens travaux. Elle peut fournir du cuivre, du plomb & de l'argent, 
Par Ve méme. NAME CT NS CREER 

— Of. fur la mine de Ternauy & de Firefle , qui donne du cuivre, du 
plomb & de l'argent, mais fi peu qu'elle a été abandonnée , par 
DRE EN VEN OF Er ASP ER RICE 

— On trouve à Mont-de-Vannes, mine peu confidérable de la Franche- 
Comté, d'anciens travaux fur des filons de plomb, par le même. . 

— En 1755, on a découvert à Fauconniey , en Franche-Comté, un beau 
filon de mine de plomb, & dont on croit que le fond peut être d'ar- 
gent, par le même. TUE LION dCi Ci 

— On tire deS. Brion, mine de Franche-Comté , du plomb, de l'argent, 
& par-fois quelques grains de lapis; on y voit beaucoup de cryftal- 
lifations , par /e même. A ER NE : 

— Of. fur le baudy , mine de la Franche-Comté , qui donne du plomb, 
par le même. . . . . . TURN se 

— Deft. de la mine de plomb de S. Jean-d'Auxel en Haute-Alface, & 
des travaux qu'on y a faits, par le même. . . + . . + . : 

— Obf: fur les mines de Sclfchaft , de S. Martin , de Sainte-Barbe , & de 

S. Urbain en Haute-Allace , qui donnent du plomb, du euvre & de 
l'argent , par /e même. Te ne: ES PE 

— Obf. fur les petites mines de S. Daniel en Haute-Alface. Elle rend par 
quintal environ 16 livres de cuivre, 4 onces d'argent & un peu de plomb, 
Pare Eee ne ler.215 à Ch EN NTSC PERS 

— Defc. de la grande mine de S. Pierre en Haute-Alface, & de ces tra- 
vaux; le quintal rendoit fix lots d'argent & quelques livres de cuivre. 
Les travaux font comblés, par le même. . Te 

— Oëf. far la mine de S. François en Haute-Alface qui donne du plomb, 
par le même. . . . SE 

— Of. fur la mine de plomb de Steinbak en Haute-Alface. . 

— Defc. d'une mine fingulière de plomb d'Allemagne, & de fon ufage. 

PLOMB (mériers). Of. {ur un laminoir pour les tables de plomb, pré- 

fenté par MAFAYOLLEN MEN ee CR NONE 

— Machine pour mouler des tuyaux de plomb de tel diamètre qu’on 
voudra , préfentée par Ve même. 

— Machine à laver & à trier en mèmetems le plomb, par M. Lo- 
RO re Me TNT 

— Machine pour laminer le plomb, par M. Fayozce. 

— Machine à couler des tuyaux de plomb , par /e même. . 

— De l'ufage de la pierre ollaire pour le foyer des fourneaux à fondre 
le plomb , par M. CRONSTEDT. . 

PLOMB (HISTOIRE NATURELLE). Obf. fur une balle de plomb trouvée 
dans un morceau d'ivoire, par M. GEOFFROY. . 

— Oëf. fur des calculs dont la bafe étroit un grain de plomb, rendus par 
UE FUMENCS + pere Mecs ous is UNE SON, 
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PLOMBIER. Defe. de l'ait du Plombier & Fontainier. Art du Plombier. 

— Délaifonten te » neue 

— Du plomb en général ; des propriétés ER aar du plomb ; des endroits 

d'où on le tire. . Re doer MAS DE PS CORRE 

— De la manière de faire fondre le Re. 

— Des tables coulées fur fable. 

— Des tables coulées fur toile, 

— Du laminaoe; differtation fur le laminage; avec un plan de tout 
l'atelier. LR : 

— De la fonte des tables deftinées à étre laminées ; defcription du fourneau. 

— Détail du laminoir. . . . . . . . . 

— De la manière de laminer. . 

Des tuyaux fondus. . . 

Des tuyaux foudés. . . . . 

Des cuvettes ; des cuvettes à hotte. 

De la manière de faire les cuvettes rondes. 

IDESNEUVEtHCS QUATTRO 

De la pofe des chaïneaux , gouttières , godets , noues , faïtages, 
tuyaux de defcence, cuvettes , &cc. PIE 

— Des couvertures, des combles. 

— Des clochers. . 

— Des pavillons & des tourrelles. 

— Des dômes. 

— Des yeux de bœuf. 

— Des lucarnes. 

— De la couverture des terrafles. 

— De la manière de réparer les couvertures. . 

— Du blanchiment des couvertures , & des amortiflemens. 

— De la préparation de l'érain. . . . . . . . 

— De la manière de blanchir les tables & les ardoifes qui font es 
aux couvertures. k JEU ; 

— De la manière de faire les différens amortiflemens dont les Plombiers 
décorent leurs ouvrages. 

— Du blanchiment des amortiffemens. . . . . . . 

— De la manière de déblanchir le plomb étamé, & d'en tirer parti. 

— De la manière de détamer les tables étamées. . . …. . . . . 

— De la façon de retirer la foudure des tuyaux roulés & des cuvettes. . 

— De la manière d'enlever l'érain & la foudure des amortiffemens. 

— Du parti que l'on peut tirer des vieux ne ne que la foudure 
ou l'étain en ont été enlevés. . . . s'ite CU M LC 

— Des réfervoirs ; des réfervoirs de conceflion. 

— Des fimples réfervoirs fur charpente. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 
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| — Eau minérale de Plombières. Voyez EAU MINÉRALE. 

PLOMBIER. Des réfervoirs fur maçonnerie. 

— Des pièces d'eau ou poifonnières que l'on voit dans les enclos. . 

ART. 

ART. 

— De la diftribution des eaux. . 

— De l'afiette des tuyaux de conduite en général; des robinets. 

— Des fontaines. miel el sl. le ‘st. à 1e ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

— Des jets d'eau. . 

— Des nappes d'eau ; des cafcades. 

De la préparation des tuyaux des rues, & autres tuyaux de conduite. 

— Des moyens de découvrir les endroits des pertes d'eau. 

— Des opérations néceflaires pour mettre les tuyaux en état. 

— Du rafinige des cendrées de Dee & de ARR du lava rage des 
cendrées. NANPTe NE cd ART. 

ART: 

ART. 

ART. 

— De la fonte des cendrées. , 

— De la manière de recevoir le plomb qui coule du creufet. . 

— De la manière de couler le plomb , ou étain rafiné, dans les lingotieres. 

— Des cercuails, des cœurs découpés & fondus; & de plufieurs autres 
ouvrages. . . . + ; ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

ART. 

— Des cœurs contournés fous la batte. 

— Des écritoires. « + . . 

— Des gardes-papiers. 

— Des plombs propres à faire des niveaux. 

— Des cœurs fondus. 

PLOMBIÈRES. Defc. des effets de deux orages fuccellifs & violens éprou- 
vés à Remiremond & à Plombières, par M. Moranp, fils. 

— Mém. pour fervir à l'hifloire naturelle & médicale des eaux de Plom- 
bières , par /e même. : SE 

COL. 

ART. 

PLONGEURS. Obf. fur les plongeurs, & fur l'aloës. . 

— Voyez l'art des pêches, au mot PÊCHE. Première partie, troifième fect. 

PLUIE (rnysique). Oëf. fur un météore en globe de feu qui fe diffipa 
en pluie de feu, avec un bruit femblable à “celui d'un canon Jr M. 
GEorrroy, le cadet. 

— Recherches phyfques de la caufe du prompt accroiffement des plantes 
dans les tems de pluie. Et piufieurs obfervations à ce füujer, par M. 
DuHAMEL. 

— Obf. fur la pluie, la gréle, & le tonnerre, faites au Cap de Bonnc- 
Efpérance , par M. l'Abbé DE LA CAILLE. 

_— en fur les pluies locales que les baromètres n'annoncent pas , par 
. l'Abbé DE SAUVAGES. 

— OBf. fur des fignes de tempête ou de pluie, par M. Kazm. . 

PLUIE ( PARTICULIÈRES ). OBf. fur une pluie de fable dans la mer Atlan- 
tique, précédée d'une aurore boréale, par le P. FEUILLÉE. 

— Relation d'une pluie de cendres, dans l'Archipel , après une éruption 
du Mont Vefuve, tirée d'une lettre écrite par le Capitaine Bapyzy COL 

= ESCZ EL ai 

ART. 

ART. 

A.D.S. 

A.D.S. 

A.D.S. 

COL. 

ADS: 1719. 

Te 

349° 

448. 

173. 

75 
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PLUIE ( Parricuzière ). Lettre de M. LÉEWENHOECK, fur de petits 
animalcules qu'il a be 1vés dans l'eau de pluie, de mer & de neige, 
& dans une infufion de poivre. . . . . : 

— Obf. fur une matière qui tombe quelquefois avec la pluie & que l'on 
prend pour du foufre, par le Doéteur JEAN-SicisMOND ELsHOLTIUS. 

— Of. fur les pluies fulphureufes, par M. Jacques Wocr. . 

— Off. fur une pluie que l'on croyoit être de froment, par M. Marc 
GERBEZIUS 4 ME Se NS. UE, 00 AN ES 

— Of. fur des efpèces de ue tombées avec la que ee M. Ro- 
SINUS LENTILIUS. . . . al den e . - 

PLUIE (MESURE DE L'EAU DE PLUIE TOMBFE) Cf fur la Erin de 
pluie tombée à l'Oblervatoire pendant 1689. +. . L 

— Obf. fur la quantité d'eau de pluie tombée à Paris en 1692, 

— À Paris, depuis 168», ie 1692, & fur l'origine des rivières, 
par M. DE LA HHRE. TE ï 

1666, (EX 

1666. | T. 

1666. 

— À Paris, durant près des trois années 1688, 1689, 1690, &-de la 
quantité de l'éÉvaporation , par M. SÉDILEAU. . . . re 

— À Paris, en 1689, 1690, 1691 & 1692, par M. DE LA Hire. . .D.S, | 1666. 

1666. 

1666. 

— En 1693, par le même. . 

— En‘1694, par le même. 1666. 

— En 1695, par le même. 1666. 

— En 1696 , par le même. . rire nt HR tee Re AID SN PTE GE: 

— En 1697, par le même. . . . . . no hit ne ADS III, 

— Comparaifons d'obfervations faites en difftrens lieux fur le baromètre, 
fur les vents , & fur la quantité des pluies. . . . . . . . . .|A.D.S.| 1690. 

VENTE NPARNERTEME Se ER TR Ce EU 3 |A. D.S. | 1700. 

— En 1700, avec quelques remarques fur le thermomètre & fur fe de 
romètré, par M. DE LA HIRE. … . . . . . dd ADS rr7oTe 

— En 1701, par le même. . . . É à 5 on ADS 701: 

EE 17023 PAL /ETIENE de, ee. 10 0. /lADS.)1703, 

— Remarques fur l'eau de la pluie, & fur l'origine des fontaines : avec 
quelques particularités fur la. conftrudion des citernes , par /e même. 

\ÉRI1703 ,) pat /e méme. : 

— Of. de la quantité d’eau de ie ae " tombée à ere 
pendant 1704, par le même. 

— Au Château de Pont-Briand , en 1704, avec les Rae faites à 
l'Obfervatoire au même tems s IPALILE EME Ne 20 10e lee 

ME TET AO IDALNLE MEME ele Le de elle ee LU ee 

— En 170$, au Château de Pont-Briand, par M. DE PONT-BRiann. . 

— En 170$, à Lyon , & communiquées à M. Fos pot le Père 
EULCHIRON :\TÉuite., me 2 LUI ou à AE 

— À Paris, 1706, par M. DE LA HIRE. . 

Er ON PAR ermemE Re sine ee 0 RUE Jui 

— En 1708, avec les changemens qui font arrivés au thermomètre & 
au baromètre par rapport à la chaleur & aux faifons, par /e même. 

a ee res nm der: 
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PLUIE ( MESURE DE L'EAU DE PLUIE TOMBEE ). À Pont-Briand , com- 
parée avec les obfervations faites à Paris pendant 1707 & 1708, par 
Mi "DE LA CHIRES frite. AA oo ce Laisser Mellen ei]; D:9:|N7 09e $e 

— À Paris & à Pont-Briand, en 1709, par le même. . . . . . .|A.D.S.| 1710. | 143. 

— Comparaifor de mes obfervations avec celles de M. Scheuchzer, fur 
la pluie & fur la conftituion de l'air pendant 1709, à Zurich en Suifle, 
PAL Me 72e: > elle Riel els sel en che oitiiee À. D.S.| 1710.| 155$. 

—— ÉRI7IO, pat, lenmémene here sue + +, te te, tee] A Des: | "171 TS 

— Comparaifon de mes obfervations fur la hauteur de l'eau de pluie 
& fur le baromètre , avec celles que M. Scheucher a faites à Zurich 
en Suifle, pendant l'année 1710, par /e méme... Mel ADS, 

En LÉ U7DT PAR Ve éme eu Le el ti. tt ADS, 

— Comparaifon des obfervations faites à Zurich, fur la pluie & fur le 
baromètre , avec les précédentes pendant la même année. . . . . .|A.D.S. 

= A Paris, en 1713, par M. DELA HIRE. © 2... l'A ÎDS. 

— À Paris, en 1719, par M. MARALDI. . + . + + . + «+ . .|A:D.S. 

— À Touloufe, en 1750, par M. MarcoreLzr, C. de l'A. . . .|S.E. 

— A Touloufe , pendant dix années , depuis & compris 1747, 1h 
u'en 1756 inclufivement, par /e même. . . te SE AS » 

— A Upfal, au pied de Paris, par M. ANDRE MCELSIUS eo | USSE, 

PLUIE (macHiNe). Defe. d'une addition qu'il faut faire aux croilées, 
pour empêcher, quoique forcées , que l'eau de la pluie n'entre dans les 
chambres, par M. DE La Hire, le fils. . . . . . . .',.. .|AD.S. 

PLUMES. Obf. fur les plumes des oifeaux , par M. PourarT. . . .|A.D.S. 

— Of. fur une tumeur caufée par une plume avalée. . . . . . .|A.D.S. 

— Of. fur un canif qui taille une BE d'un feul coup, préfenté par 
M. DE LA CHAUMETTE. … « RETRO M a ET TRE A UDES 

— Obf. far les canifs qui taillent les plumes d'un feul coup, par /e même. | MAC. 

— Of. fur une coquille nommée pinceau en plume , par M. SWAMMERDAM. x q P 

PNEUMATIQUE ( MACHINE }). Off. far plufieurs expériences faites dans 
le vuide de la machine pneumatique, par M. HOMBERG. . : ADS. 

— Exp. faites fur des animaux dans le vuide de la machine pneumatique L jue, 
PAL MEME (ei de Le Men on aie en 8 Le Ne elle esp AÎDS: 

— Of. fur la vapeur qu'on apperçoit dans le récipient d’une machine 
pneumatique , lorfqu'on commence à raréfier l'air qu'il contient, par M. 
FADDÉNOLLET UNE AMC MS. 5 RL PE OR AO ADS. 

— Exp. de M. Boyre, fur la refpiration de quelques animaux dans le 
vide de la machine pneumatique M . .! Lu 00 | COL. 

— Exp. faites avec la machine Han fur le pme des liqueurs, 
par M. PAIN. « «+ « « 1e CIE Co e  l COL 

— Exp. fur diverfes plantes dans la machine pneumatique ; ; manière de 
féparer le récipient de cette machine épuifée d'air, par M. HuGHens. | COL. 

— Exp. fur la confervation des corps dans la machine pneumatique, P q 
PAL ENMEME EME CAS LR Ne Tete El + ICO: 

— Exp. fur les poumons des animaux dans la machine pneumatique , 
parie rEmE NN SR ET CN a le COL: 
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PNEUMATIQUE ( MACHINE ). Diverfes expériences faites avec la ma- 
chine pneumatique fur le plâtre, les œufs & la poudre à canon, par 
NIREUGHENSS er NE ee M Moment ee ce ee 

: : s L: 
— Of. fur un bouillonnement de certaines eaux acidules dans la machine 

pneumatique, par le Doéteur BRUNNER. «+ . «+ «+ + . + + 

— Obf. fur la production de l'air formé dans le vuide de la machine 
; PER ù 

“pneumatique par le mélange de quelques corps hétérogènes, par M. 
NON TION 20 TN NE CNP RON ENONCE 

PNEUMONANTHE. Of. fur la preumonanthe , nouveau genre de plante, 
dont le caraétère diffère entièrement de celui de la gentianc , par M. 
GLEDITSCH. . . . PTE CN UMR PE Re rte 

PO. OBf. fur le fond du pô, à Lago-Scuro, par M. CassiNr. . . . 

POCHE. Of. {ur une poche membraneufe dans un agneau, firuée de- 
vant la partie inférieure du reéum dans l'endroit où cft ordinairement 
PAIN EI ET NE RS EP NS A ED Re DU 20e 

— Off. fur les follicules ou poches du mufc, par M. Lupovic. . . 

POËLE. OBf. fur des cheminées & poëles de nouvelle conftrudion, pré- 
JENFÉSPAT ME CAUGER nee De Leisure li Res 

— Def. d'un poële propre à faire toutes les opérations de la cuifine, 
DICICHECADAM A ERESNP AUS Re Diane ie delliife eue 

— Mém. fur une façon de changer les cheminées en poëles, fans leur 
faire perdre aucun des agrémens qu’elles peuvent avoir comme che- 
minées , par M. le Marquis DE MONTALEMBERT. . . . . 

— Recherches fur la conftruétion des poëles , par M. JEAN NORPENSERG. 

— Defc. des poëles fort fains, par M. GauGEr. . . . . ... . 

POIDS ( PHysiQuE). Exp. pour favoir fi la force d’un homme ou d'un 
cheval, en tirant, eft en raifon de fon poids. . . . . . . . 

— De l'effort de la percuffion de deux poids contre les bras d’un levier, 
DAIMOSDERDANERE Se LP ea ne nie . 

— De la différence du poids de certains corps dans l'air libre , & dans 
Jépvtide pat MREONBERG IN Le me LD Te 

— Des poids qui tombent ou qui montent le long de plufñeurs plans con- 
ÉDUSS NPA IMV ARIGNON I: 0 SO SN CREME 

— OBf. fur la route que tiennent plufeurs corps liés entre eux par des 
cordes, & tirés fur un plan horilontal, par M. PARENT. . . . . 

— OBf. fur la preffion des cylindres & des cônes droits, des fphères & des 
fphéroïdes quelconques ferrés dans des cordes roulées autour d'eux, & 
tirées par des poids ou des puiffances quelconques, par M. VARIGNON. . 

— Mém. dans lequel on démontre que l'eau d'une chûre deltinée à faire 
mouvoir une machine, moulin ou autre, peut toujours produire beau- 
coup plus d'effet en agiffant par fon poids, qu’en agiffant par fon choc, 
& que les roues à pots qui tournent lentement, produifent plus d'effet que 
celles qui tournent vite, relativement aux chütes & aux dépenfes , par M. 
DID AR GTEUDRE AE Mere ND en made conne Do ud Voile me lu Ut 

— Exp. pour faire voir qu'un vaifeau peut étre dilaté, non - (eulement 
par la chaleur ou par l’humide abforbé , mais aufli par la force d'un 
pere re PEUR NES REET TE N 

POIDS ( METAL AUGMENTATION DE SON). Exp. de l'augmentation du 
poids de certaines matières pendant la calcination , par M. Duczos. 

LE RER 

COL: 

A. D.S. 

ADS; 

COL: 

A DS 

RO DÈRE 

AIDES: 

GCT: 

MAC. 

AsD:S: 

ADS: 

ADS: 

AS D:S: 

A. D.S. 

1720. 

1739. 

1666. 

1666. 

1666. 

1666. | T. 10.| 301. 

1703. 

TL 

1666. 

rate 

DNS ee 

RS es 2 CNE 

PR PE LATE LEUR ETS VS 

12 MENT 

493. 

1j 

Ron 47. 

Ts 9411 T7: 

T. 10.1 257. 

TO 

195. | H. 68. 

603. |H.134. 

Tarte 14. 



374 (POI) 
D 

POIDS ( MÉTAL AUGMENTATION DE SON ). Of: {ur l'augmentation de 
poids que les métaux acquièrent étant expolés au feu, par M. DUHAMEL. ADS. lr7sos |: ele 

ll — Mém. far l'augmentation apparente de poids qu'on obferve dans l'ar- 
gent fin, lorfqu'on en fait l'eflai, & fur l'augmentation réelle de poids 

qui a lieu dans le plomb converti en litharge, par M. Tiler. . . A,D:S. #t763 10318. 

— Obf. fur l'augmentation fingulière du poids du régule martial d’anti- 
moine, pat M. BORRICHIUS.M - ce Les + et en caen. | GOLIMTN6 ME TE" 

POIDS (mesure). Effui (ur le rapport des poids étrangers , avec le marc 
Ride France par MeLILLET. 1.0. . .prnll- NE PAL AÎDSS. 117672108507 

— Comparaifon des poids en ufage dans jes principaux Etats de l'Europe; 
des poids de Hollande, & poids Chinois, par M. BERKH. . . . . COL, |T. 11:| 330 

POIDS ( Macmine ). Conjfruétion mécanique d'une boëte fur laquelle 
un poids étant pofé, il fait le même effort fur toutes les furfaces de 
la boëre que fi elle écoit remplie & chargée dans le même endroit où 
eft le poids, par M. DE LAÏMIRE. . . . © à . . . . . . |A D.S.| 1666. Te 9. |! 144. 

— Nouvelle manière de remonter les poids d’une pendule par un cou- 

rat d'airs) par M LEPLaTe 0 ON NE 7. AC DS-|Er7 51" TES 

— Machine deftinée à relever contintellement les poids moteurs d'une 

horloge de clocher, par M. I'ADREÏGALLAYS SE. CLS ADS 14766. 1 SITE 

POIDS de l'air, de l'eau, &c. Voyez ces mots. :.-. . . . * + 

POILS (rHysique). Remarques fur la feruèture des cheveux & des poils, 

Pac OMS CHR AC MENU NRA EE NE NE RE COR Tr 4 

— Oëf. fur la ftruéture & l'ation des petits poils des inteftins, par M. 
LiE8ERKUHN. Difc. prél. p. 7, appendix , p. 1.  . . : . . + . | COL. | T.8. 11. 

— Oëf. anatomique fur les poils, par M. Pur. . . . . . . . :|COL.IT. 10. 68. 

POIL (ratrs siNGuLiERs ). Obf. fur un veau couvert d'écailles au lieu 
de poil, par M. FRÉSIER. ©. + + . . . . . . . . + . .|A.D.S.| 1722. [+ + + <|H 21. 

— Nouvelles obfervations fur le fac & le parfum de la civette, avec 
une analogie entre la matière foyeufe qu'il contient, & les poils qu'on 
trouve quelquefois dans les parties intérieures du corps de l'homme, 
PATAME MORAND:. + «4e © dents ee che en ne ADS. | 172851] 403 EC ITA 

— Oëf. far des poils qui prenoient naïffance vers la région iliaque 
droite & fortoient enfuite intérieurement par l'anus, par M. pe Cour- 
CLEO 08 6e 00 004, QUIL QE RS NE NEO A EN AROESS Er mo ee te NETO ES 

— Obf. fur une femme velue & barbie, par M. GrorGE SEcerus. . | COL. | T.3. | 593: 

— OBf. fur des pelotes de poils rendues par un cheval avec fes excré- 
mens, par M. JEAN-JACQUES VAGNER. . . . . . . . . . .|COL.]T.3. 692, 

— Defc. d'un enfant tout velu, par M. BORRICHIUS. . . . . . COLIN 7 1275: 

— Of. fur des pelotons de poils trouvés dans la chair de bœuf, par 
NROEVIERTACOBAÆUSA ee Mo EN PI A TICOL: |MTErAI ETS 

— Obf. fur une femme fubitement frappée d'apoplexie qui mourut au 
bout de cinq jours 3 on l'ouvrit, on, trouva dans le cerveau, parmi 
les grumeaux de fang, un peloton de poils encrelacés de la groffeur | g, 
d'un pois-chiche , par M. VERATTI + + + + + + + + + . . COL. ]T. 10.| 47 

POILS (pes pLanNTEs). Mém. fur les corps glanduleux des plantes, leurs 
filets ou poils, & les matières qui fuincent des uns ou des autres, par 

MI GUETT AMD: = 00 6e Loue et JO nee, use < 4. /lAD.S.|iT74$ | N267))ENEENS 

POINT (GéoméTriE). Méthode facile pour déterminer les points des 

cauftiques par réfractions , avec une manière nouvelle de trouver les 

développées, par M. le Marquis pe L'HOPITAL. + . . . . . . A.D.S.| 1666. | T. 10.| 260, 







POINT ( GÉOMÉTRIE). Examen des lignes du quatrième ordre, dans le- 
quel on traite en général des lignes du. quatrième ordre æ ont des points 
doubles , par M. T'Abbé DE BRAGELONGNE. - 

— Examen des lignes du quatrième ordre, dans lequel on traite des ofc ula- 
tions , des lemnifcates infiniment petites, des points triples, & enfin 

quatrième ordre font fufceptibles , par /e même. 

— Probléme. Quatre points ou quatre objets étant donnés fur un plan, 
placés comme on voudra, trouver un cinquième point, duquel ayant 
tiré des lignes aux quatre objets, les trois angles formés par ces quatre 
lignes foient égaux, ou dans tel rapport donné qu'on voudra, par M. 
PrrOT. CNE DITS ILE +. 

— Of. fur les tangentes des points communs à pluficurs branches d'une 
même courbe, par M. Camus. . 

— Mém. pour établir que le point vifible eft vu dans le rayon qui va 
de ce point à l'œil, par M. pu Tour, C. de l'Ac. Difcuilion d'un 
principe d'optique. . 

POINT (DE côté ). Obf. {ur les tumeurs venteufes , les points de côté, 
lespértes de fans, par M LITTRE. . : . . + + : 0, 

POIRE. Off. fur une RO 1 ee fa rète en RARE une autre, par M. 
SÉDILEAU. . . us 

— Ext. des regiftres de l'Ac. R. D. S. contenant les obfervations que 

— Of. fur un fruit compofé de côtes de poire & de côtes de pomme, 
Par MHOMBERG.  . . Ù + + + “rinilee 

— OBf. fur l'anatomie de la poire, par M. DuHAMEL. . . . 

— Suite de l'anatomie de la poire. Troifième partie, par /e même. 

— Obf. du fieur Béaz, fur la circulation de la sève, fur les pommes 
& les poires qui font le meïlleur cidre, & fur la culture de ces fruits. 

— OBf. fur une poire venue fur une autre es par M. Oraus 
BORRICHIUS. . POLE = 

| POIRIER. OBf. fur les vers à fourreau du PASS prunier, pommier & 
cerifier, par M. SWAMMERDAM. . . Fe EE 

— Def. de la falène du poirier fauvage & de l'épine, par M. RABEN. 

POIS. Oëf. fur les pois de Norvège. . . . 

— Ufage du pois de Bréfil nommé pécuris ou pekhurims , contre le cours 
de ventre & la dyflenterie, par M. TserseL. 

— Obf. fur l'arbre à pois de Sibérie, par M. BrELKkE. 

. 

> POISON. Obf. fur le poifon de la cicuraire ï us ou des marais 
par M. JAUGEON. : 

— Of. fur le peu d'effet de différens poilons donnés à un ours, & fur 
l'effer prefque inftantané de celui donc les habirans des bords fe Ma- 
ragnon enduifent la pointe des flèches dont ils fe fervent du M. DE 
RÉAUMUR. 

— Obf. fur les effets vénéneux de la digitale rouge, par M. SALERNE. 

— Ext. d'une lettre fur des poiflons d’une des ifles de Bahama, de font 
un poifon pour ceux qui en mangent. . . . . 

— Obf. fur le poilon de la ciguë 

d'une nouvelle cfpèce de point mulriple invifible, dont les lignes du | 
. ADS. 

M. Perraur a faites {ur des poires qui fembloient en enfanter d'autres. | 

— Suite de l'anatomie de la poire. Sec. part. Des vaifleaux , par le même. 

; par M. CHRISTOPHE ROESLER. . | 

AD:S. 

PAS DES: 
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1730. 

1731.1| 

1714, | 

1666. ! 

1666. 

363. 
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.|H. 84. 
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POISON. Oëf. fur les flèches empoifonnées dont on fe fert à Macafar, 
Par M ANDRE CEEVERUS. M2 Le 0e 1. NIET 

— Off. fur une colique périodique, caufée originairement par du lait em- 
poifonné ; par M. FROMMANN. ne 

— Diffeétion d'une femme qu'on foupçonnoit avoir été empoifonnée, 
PALIM PETER SEE Eee. 6 te CRE 

— OBf. fur l’aconit, & fur des hommes empoilonnés par cette plante, 
par M. Mori. he RE : 

POISON ( conTre-rorsoN ). Of. fur différens ARTE relati- 
vement aux ferpens, par M. François REDI. . . . Si 

POISSON ( PHysiQuE ). Mém. (ur la circulation du fang des poiffons qui 
ont des ouies, & fur leur refpiration, par M. DUVERNEY , laine. 0e 

— Of. fur la matière qui colore les perles faufles , & fur quelques au- 
tres matières animales d'une femblable couleur ; à l'occafñion de quoi 
on effaie sn ci la formation des écailles des poiflons, par M. DE 

RÉAUMUR. . . 10 de ds Lo UC tr cl 

— Obf. fur la caftration des ee 15, par M.ISLOANE. "0. 

— Oôf. fur une vapeur ai s'éleva du fond de la mer, à la Vera-Cruz, 
qui ft périr une grande quantité de poiflons , par M. DARRAGORY. 

— Découvertes curieufes de M. LEEwENHOECK, fur la ftructure interne 
des fibres mufculaires, fur les mouvemens furprenans des nägeoires des 
poiflons , & een des écailles d'huitres. . ... . . 

— Of. fur les langues des poiflons , par M. ETIENNE LORENZINI. . 

— Obf. far l'âge des poiflons, par M. Hans HEDERSTRŒM. 

POISSON (æœiz pu). Mém. fur plufieurs découvertes faites es les 
yeux de l'homme , des animaux à quatre pieds, des oïfcaux & des poil- 
fons, par M. Perir , le Médecin. 

- Mém. (ur le cryftallin de l'œil de l'homme, des animaux à quatre 
pars des oifeaux & des poiflons , par le même. 

— Mém. fur les yeux de quelques poiflons, par M. HaLier. 

POISSONS ( ouvres Pre Ob L. fur les ouies des PER La M. Du- 
VERNEY. « . 5 = HR 

— Mém. fur l'ouie je poiffons , & fur Ja tranfmiflion des fons dans 
l'eau, par M. l'Abbé Noter. . 

— Mém. fur l'organe de l'ouie des reptiles, & de ne pois fe 
l'on doit rapporter aux reptiles, par M. GEOFFROY. 

— Mém. fur l'organe de louie des poiffons , par M. Prrrus CAMPER. . 

— Of. fur l'ouie des poifons , par le Do@teur GEORGE SEGERUS. 

— Lettre fur les ouies des poiffons, par M. Rent. 

— Def. de la ftruéture des ouies des poiffons , par M. Thomas Wazrs. 

POISSONS ( vessiE DES). Conjeéture {ur les vellies des poiflons , com- 
muniquée par M. À. J., & éclaircie par une expérience, PRE us 
MR BOYER SN Rs SN ET NE 

— Lettre de M. RAY, contenant quelques remarques {ur les conjeétures 
de M. À. J., au Sujet des veflies des poiffons. 

POISSON ( pans LE VUIDE ). Exp. fur des poiflons à coquille dans le 
vuide , par M. ROBERT Boyz. ; RCE 

COL, |'T. 3; 

COL: | T.7. 

COL. | T. 7. 

GOL x 

COL. | T. 4. 

A. D.S.| 1701. 







POISSON ( DANS LE vuiDE ). Exp. fur un es écailleux dans le 
vuide, par M. ROBERT BOYLE . . É 5 - 

POISSON ( cHYMIE ). QUE fur le fel volatil des PEAR ils, 
par M. BoRRIcHIUS. + . . © 

POISSON (ÉLrcrRIQUE ). Des hs que ne le Fee Les en 
François , rorpille où cremble , fur ceux qui le touchent; & de la caufe 
dont ils dépendenr, par M. DE RÉAUMUR. . . . . 

— Off. fur le poifon éleétrique de Surinam, par M. MUSSCHENBROEK. 

POISSONS ( zumineux ). Nouvelles expériences furle rapport qu'il y a entre 
l'air & la lumière du bois luifant, & celle des poiflons , par M. Bovze. 

— Obf. fur des poiffons qui jettent de la lumière fans être pourris, par 
IEDAÉEUTIBELDER ee AE LINE SN Nu LL 

] POISSONS (HISTOIRE NATURELLE). Of. fur des poiflons & végétaux 
defféchés trouvés dans des es Singularité juftifiée par le fyfléme 
de M. de la Hire, par M. Marazi. RONA NES UE 

— Difertation de M. Jacqurs ScnrvcHzer, Doéteur en Médecine a 
Zurich, fur les poiffons enfermés dans des pierres, : 

— Divifion des poifons par leurs parties extérieures. Art des pêches. Se- 
GONE Partie NPrEMLENENEL à AU, MU NUS 

À — Defc. des poiffons par leurs parties intérieures. Art des pêches. Sec. part. 
Drener lei le n let lee LS Mi EE TRES 

— Of. de quelques maladies pistes par l'humidité , & pour avoir trop 
mangé de poifon. RE Ge 

— Ext. d'une lettre fur des poiffons d'une des ifles de Bahama qui em- 
poifonnent ceux qui en mangent, , . . . 

POISSONS (rarricuurers). Oëf. fur un poiflon dé fait l'effet d'un 
baromètre > Par M. DE LA CHAPELLE. . ,. . Ne LE 

— Oëf. fur un poiffon pris près de Caën. 

— Obf. far foixante-fix petits poiflons fortis vivans par une membrane rom- 
pue d'un poiffon qu'on croit étre le ga/eus pifis, p-M. GEorrRoOy, le cadet. 

| — OBf. fur un poiffon des mers des Indes nomm! / zard d'eau, p. M. LE MARIE. 

— Off. fur un poiffon qui file une efpèce de foie dans laquelle il fe 
renferme avec fes œufs , par M. DE LA Nux. RC FUN CPE 

— Def. d'un poiffon ou monfire marin pêché à Cette, nommé /e 
muine , par M. RiB4r. 

— Mém. for un animal aquatique d'une forme fingulière , par M. Bicor 
DE Morocues, C. de l'Ac. : RE re ; 

— Ext. d'une lettre de M. J. Winrror, fur des chênes nains , & fur 
un poiflon extraordinaire, PT. : 

— Ext. d'ane lettre de M. F. Wirroucry, fur des chênes nains, & fur le 
poiflon étoilé. . . . 2e ; D ets Ve 

— Defc. du poiffon étoil£, & d’un nid de colibri. 

— Defc. des poiflons de l'ifle de Féroé. 

À. — Difééion d'un poiffon nommé cexcrines , ou chien de mer épineux , 
par M. OLIVIER JACOBÆUS. . ae : 

— Lettre de M. JaNus-PLamt pe RIMINt , à M. J. Monti de onde , 
fur la mole où poilfon-lune. : 

— Def. du poifon doré de Chine, par M. Linné. 
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POISSON ( MONsTRUEUx ). Defc. d’un RE d'une configuration monf- 
trucufc, par M. DE RÉAUMUR. . . — . 

— Oëf. fur deux poiflons réunis par le ventre, par M. DE Jussieu. 

POISSON (cozre DE). Mém. fur la colle de poiffon, par M. Muzcer. 

POISSONS ( rècHE DEs). De la pêche des RUE ie Art des pêches. 
Premiere partie ; troifième feët. . . AL EYE ENTRE RULES 

POITRINE (ANATOMIE). Obf. anatomique le déplacement général 
dans un homme de toutes les parties contenues dans la poitrine & dans 
le ventre , tant des vifcères que des vaifleaux , par M. Méry. 

— OBf. anatomiques faites aux Invalides, fur un foldat mort à foixante- 
douze ans; cet homme avoit toutes les parties contenues dans la poi- 
trinc & dans le ventre déplacées , celles du côté droit étant au gauche, 
& celles du gauche au droit, par /e même. . 

— Obf. fur un cœur trouvé fans péricarde , & à nud dans la poitrine, 
par M. LiTTRe. 

— Off. fur un rameau de nerf aflez confidérable , partant du _plexus € gan- 
gliforme fémi-lunaire qui remonte du bas-ventre à la poitrine, & va fe 
perdre à l'oreillette droite du cœur où 1l fe diftribue , par M. Hunauzn. 

— Obf. anatomiques fur un enfant né fans tête, fans col, fans poitrine, 
fans cœur, fans poumons, fans eftomac, Gus foie , fans rate, fans 
pancréas, fans une partie des premiers inteftins, &c. Avec des réflexions 
far cette conformation extraordinaire, par M. WinsLow. 

— Obf. fur un péricarde diftendu, & qui dans cet état tapifloit toute 
la cavité gauche de la poitrine , par M. HERISSANT. + . . . 

— OBf. faite à Montpellier par M. Recis , Doéteur en Médecine , fur deux 
petits chiens qui font nés ayant le cœur hors de la capacité de la poitrine. 

POITRINE ( Mazante ). Obf. d'un abfcès intérieur de la poitrine , ac- 
compagné des fy mprômes de la phthifie, & d'un déplacement notable 
de l'épine du dos & des épaules , le tout terminé heureufement par l'é- 
vacuation naturelle de l'abfcès par le fondement, par M. CHicoy- 
NEAU, le père , de la Société royale de Montpellier. 

— Of. fur des cautères naturels au bas-ventre & à la poitrine, par M. 
CÆSON GRAMME EUR NN SN CU UE 

— Obf. fur un coup de fufl dans la poitrine , par le Doéteur JEAN DE 
MPRALTUSS 40e cet PM a eee Hotel ARE re 

— Off. fur une plaie de la poitrine avec épanchement , par M. BARTHOLIN. 

— Defc. d'un monftre qui avoit deux corps réunis a la poitrine, par 
le Docteur DE HONUPHRIIS. « + + + . … . Te 

— Difeëtion d'une RER morte d'un A dans la poitrine , LE M. 
GOcKkEL. . RTE 

— OBf. fur un ftéatome dans la poitrine. Appendix. 

POITRINE (HypROpistE DE). Voyez HYDRODISIE. 

POITRINE ( REMÈDE ). Effai fur l'ufage de la pass nomméc par 

C. Bauhin , polygala vulgaris, pour la guérilon des maladies inflam- 
matoires de la poitrine, par M. DurHame ï, 

POIVRE. Lettre de M. LéÉEWENHOrCk , fur des petits animalcules qu'il 

a obfervés dans l'eau de pluie, de mer & de neige, & dans une in- 
fufion de poivre «tue + un. 

— Off. fur des vers qui rongent le poivre, par M. HANNEMAN. 
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POIX. Of. fur la diftillation de la ds dans la Botnie orientale > Par M. 
Juveuivs. 

POLAIRE. Defe. des quatre éroiles Does da du cercle ne avec els 
on commença de voir à Paris la comète de 1699. 

— Of. fur la figure de la terre, déterminée par MM. de l'Académie 
royale des Sciences, qui ont mefuré le degré du méridien au cercle 
polaire, par M. DE "MAUPERTUIS. 

POLAIRE. Voyez ÉTOILE POLAIRE. Pôle de l'aimant. Voyez AIMANT. . 

POLAKE. Defc. du polake, par M. Osr. 

POLE. (THYSIQUE ). Obf. fur les nuages qu'on voit Je du pôle antaréti- 
que, par le père DE BEZE. Seconde partie , troifième div. : 

— S'il eft arrivé du changement dans la hauteur du pôle, ou dans le 
cours du Soleil, par M. CassiNI. . 

— Recherches géométriques fur la diminution des degrés terreftres en 
allant de l'équateur vers les pôles ; où l'on examine les conféquences 

qui en réfultent , tant à l'égard de la figure de la terre, que de la 
pefanteur des corps & de T'accourciffement du pendule, par M. DE | 
MAIRAN. s dons Le 

— Of. fur un planifphère de carton qui repréfente les étoiles autour du 
pôle feptentrional , préfenté par M. MEYNIER. 

— Méthode nouvelle de trouver la hauteur du pôle, par M. Gopin. 

— Méthode de trouver la hauteur du pôle, & la déclinaifon des étoiles 
qui n'eft pas fujette à la réfraction , par M. Marazi. 

— Probléme aftronomique. Trouver la hauteur du pôle, nee 
ment des réfraétions , lorfque cette hauteur n'eft pas au- déflous de 25 
ou 30 degrés, par le moyen d'une étoile qui Je ou Er on feint pañler 
par le Zénit, par M. DE MAIRAN. . : 

— Réfolution d'un probléme aftronomique utile à la navigation. Trou- 
ver l'heure du jour, la hauteur du pôle & l'azimuch pour la variation 
de l'aiguille, en tan deux fois la hauteur du Soleil ou d’un autre 
aftre, avec le tems écoulé entre les deux obfervations, par M. Piror. 

— Méthode pour déterminer la hauteur du pôle, fans être obligé d'a- 
voir égard à la réfraction , ou du moins en n'employant U très- a 
cet élément, par M. le Marquis DE COURTIVRON. 

— Recherches fur les réfractions aftronomiques, & fur la hauteur du 
pôle à Paris , avec une nouvelle table de réfraétions , in M. l'Abbé 
DE LA CAILLE. De . 

— De la quantité abfolue de la réfra@tion moyenne à la ee du 
pôle à Paris, & de la vraie latitude de Paris au Collége Mazarin, & 
du Cap de Bonne- De ; au lieu où j ie ai obfervé * Par M. l'Abbé 
DE LA CAILLE. 

— De ce qu'il faut ajouter à la parallaxe horifontale fous le pôle, 
par M. DE LA LANDE. .- CENT LEP 

POLE (D'UN CADRAN OU MONTRE SOLAIRE). Probléme. Trouver par 
obfervation pour un cadran la hauteur du FE Fès M. Picarp. 
Première partie. 5 

— Probléme. Deux points d'ombre étant donnés, trouver la hauteur du 
pôle fur le plan du cadran, fuppofé la déc linaifon du Soleil , par Ze même. 
Première partie. RTE . 

— Probléme. La ligne AR. & un point d'ombre étant donnés, 
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trouver la hauteur du pôle fur le plan du cadran, fuppolé qu'on fache 
la déclinaifon du Soleil, par M. Picarn. Première partie.  . + . A.D.S.| 1666. 

POLE ( D'UN CADRAN OU MONTRE SOLAIRE ). Probléme. La hauteur 
du pôle fur le plan, un point d'ombre , & la déclinaifon du Soleil étant 
donnés, trouver l'angle qui fait la fouftylaire avec la ligne d'ombre d'un 
cadran, par /e même. Première partie. . . . . 

— Probléme. L'angle de la fouftylaire avec la verticale du lieu & l'in- 
clinaifon du plan, s'il y en a, étant donnés, trouver la hauteur du 
pôle fur le plan, la différence des méridiens , & la déclinaifon du plan 
du cadran, par /e même. Première partie. . . . + . + + + . 

— Probléme. La plus courte ombre ou la hauteur du pôle {ur le plan, 
la hauteur du pôle du lieu & l'inclinaifon du plan étant donnés , trouver 
la fouftylaire, la différence des méridiens & la déclinaifon du plan, 
par le même. Première partie. . . . . . + . + +. + . . 1666. 

— Probléme. Un point d'ombre, la déclinaifon du Soleil , la hauteur du 
pôle du lieu, & l'inclinaifon du plan étant donnés , trouver la hauteur 
du pôle fur le plan, par le même. Première partie. 

— Probléme. Par l'obfervation du Soleil qui eft faire lorfqu'il rafe le 
plan, trouver la déclinaifon du plan, fuppolé que l'on fache la dé- 
clinaifon du Soleil, la- hauteur du pôle du lieu & la déclinaifon du 
plan, par /e même. Première partie. 

— Probléme. La déclinaifon du plan étant donnée, trouver la hauteur du 
pôle fur le plan , la ligne fouftylaire & la différence des méridiens , 
fuppofé la hauteur du pôle du lieu & l'inclinaifon du plan, par Île même. 
Pere CHANTEUR TE cle UN Ce 

— Probléme. La hauteur du pôle étant donnée, trouver la moitié du plus 
grand jour, par /e même. Première partie. . . . . - . . . 

POLE (maureur pu ). De différentes villes par ordre alphabétique. 

— Of. aftronomiques pour déterminer la hauteur du pôle d'Acarnar, 
par le Père THomas. Sec. part. troifième div. . . . . . . . .|A.D.S.|1666. 

. 
— D'Aix en Provence, par le même. Sec. part. fec. div. . . . .|A.D.S | ré66. 

— D'Aix, par M. DE LA Hire. Première partie. . . . . . . .|A.D.S.| 1666. 

D'Alexandrie , par le même. . . . . «+ + .-. . « . .« .|A.D.S.| 1716. 

D'Antibes, par le même. Première part. . . SMART CS tal A D SRE EE: 

D'Anvers , par M. Cassini. Sec.pars. fec. div. . . . . . . .|A.D.S.| 1666. 

DiArica. pat le Père FEUILEFE. &\ . + + . . + © 1°, -J'AD:S | T717. 

D'Arnay-le-Duc , par M. Cassini. Sec. part. fec. div. . . . . |A.D.S.| 1666. 

— D'Auxerre, par MM. Cassini. Sec. part. fec. div. . . . . |A. D.S.| 1666. 

— De Boulogne, par les mêmes. Sec. part. fec. div. . . . . . .|A.D.S.| 1666. 

— De Caën, par MM. DE LA Hire & Picarp. Première partie. . . 1666. 

— De Canton, par le Père Tomas. Sec. part. troifième div. . . 1666. 

— À l'Obfervatoire du Cap de Bonne-Efpérance , par M. l'Abbé DE La 
CAILLE. . : sd ADS T7 

— De Carthagène, parle Père FEUILLÉES A &) 80 0, à. NA DIS.| 17r 

— De la Charité-fur-Loire, par M. Cassinr. . . . . . . . .|A.D.S.' 1666. 

— De Cherbourg ; par MM. DE La Hire & Picaro. Première partie. | A.D.S, 1666. 
l 
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POLE ( HAUTEUR pu } De En villes de Chine, PE le Père NoëL. 
Sec. part. troifième div. . . cave . ASD:S; 

— De la Conception, par le Père FEUILLÉE. SZ ADS: 

DICO UMA NAIpAt lelriéme see ne ete 0 ter. «| A: DIS: 

— De la tour de Cordouan , par MM. PicarD & DE La Hire. Première 
Darties Use Re ee le No VOL VAS 

— De RE Re CASSINR NE 1e des me 0m IDR. 

— De Delft, par le même. Sec. part. fec. div. . RUE EMA LS 

— De Dieppe, par M. DES Hayes. . . + . . . . . … A.D.S. 

la Flèche, par M. Picarp. Première partie. . . . . . . .|A.D.S 

Florence , par M. Cassini. Sec. part. fec. div. . . . . . .|A.D.S. 

Fontainebleau , par le même. Sec. pare. fec. div. . . . . .|A.D.S. 

Gênes , par M. Cassini. Sec. part. fec. div. . . . . . .|AD.S. 

— De: l'Ifle de Gorée & du Cap V4 Le pe MM. VARIN, DES HAYES 
& DE GLOs. A.D.S 

— De la Haye, par M. Cassinr. Sec. part. ie AID ie Cas tips à LAS. 

— De lIfle de France, par M. l'Abbé px La Carise. . . . . .|A.D.S. 

— De Juthia , par le P. THomas. Sec. part. trotfième div. . . ADS | 

De Ligourne, par M. Cassinr. Sec. part. fec. div, . . . . .|A.D.S. 

De Londres, par M. Cassini. Sec. part. fec. div. . . . . . .|A.D.S. 

De Loudur, par M. Picakp. Prem. part. . . . . . . . . .|A.D.S 

— De Louveau, dans le royaume de Siam, par le P. Gouxe. Sec. part. 
troifième div. + . . . . ne ot ane te ie de ele DS: 

— De Lyon , par M. Picaro. Prer. DAT ed see D TUE A.D.S. 

De Lyon, par M. CassiNr. Sec. part. fec. div. . . . . . . .|A.D.S. 

De Macuo , par le P. THomas. Sec. part. troifième div. . . ,|A.D.S. 

De Marfeille, par M. Cassin. Sec. part. fec. div. , . . . .|A.D.S. 

De Mélispor, par le P. RicHaup. Sec. part. troifième div. . .T4D.S. 

De Nanquir, par le Père THomas. Sec. parc. troifième div. . . |A.D.S. 

De différentes villes de Normandie, à . . . . ,. , . . .|A.DS. 

— De Nurembourg , & de l'obliquité au tems des obfervations de Wa 
therus , par M, l'Abbé DE LA CaILLe. 

— De Paris, par M. ze MONNIER , le fils . . . . . . . |A. D.S. 

— De l'Obfervatoire de Paris , par M. Cassini DE THurv.. . . .|A.D.S. 
— De Parme en Sardaigne , de : Mahon , de Carthagène , d'Almérie, de 

Buenos- Aires , de Mon nte-Vidio, de la NE ,; dans le royaume 
de Chili , par le Père FeurLLée. 

— De Périnaldo-fur-l' Appennin , par M. Cassini. See. part. A div. 
— De Pékin, par le Père FONTANAY. Sec. part. troiffème div. . 
— De l'Ifle de Saint-Pierre , par le Père FeuiLrér. 
— Du Port-Mahon, par le Père FEurzcér. 

: : AND 

— D'Orgon, par M. Cassini, Sec. part. es di tie ete SALES, 
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POLE ( Haureur pu ). De Porto- Pr MM. Cassini. Sec. ee 
ec. div. Us tee ë .D.S.| 1666. 

— De différentes villes de la Provence, par M. DE LA Hire. . . A. D.S.| 1666. 

— À Rio-Janeiro , par M. l'Abbé DE LA Caire. . . . + . . .|A.D.S.| 1754. 

À la Rochelle, par MM. Picar & DE LA Hire. Première partie. | A. D.S.| 1666. 

A Rome, par MM, Cassini. Sec. part. fec. div. . . . . . . |A.D.S.| 1666. 

De Rotterdam , par M. Cassini. Sec. part, fec. div. . . . . [A.D.S. | 1666. 

À Rouen, par M. DES HAYES. . . . . ee pe |A DS |FL1686e 

À Saint-Malo, par MM. PicarD & DE LA Hire. Première partie. | A. D.S.| 1666. 

Au Mont Saint-Michel , par les mêmes. Première partie. . . . . |A.D.S.| 1666. 

À Saint-Reme , par MM. Cassini. Sec. part. fec. div. . . . .D.S.| 1666. 

En Sardaigne & à Malte, par le Père Fruisrée. . . . . . ./|A.D.S.| 1708. 

À Saulieu, par MM. Cassini. Sec. part. fec. div. . . . . .D.S.| 1666. 

A Savonne , par les mêmes. Sec. part. fee. div. . . . . . . . |A.D.S.| 1666. 

ZA Spitsberps par NM MARTIN. © CL NS LU: .[T. 11. 

A Toulon, par M. DE La Hire. Première partie. . . . . . .|A.D.S.| 1666. 

— À Toulon, par MM. Cassini. Sec. part. fec. div. . . . . .|A.D.S.| 1666. 

— À Tournus , par les mêmes. Sec. part. EC AV LT ER LR AG SSIET6 66. 

— De quelques villes de Turquie & d'Arménie. . . . ne Lee ADS. 11699 

— D'Uranibourg & de la tour ne de Carehaque ; Be M. 
Picarp. Premiere partie. « . - .D.S.! 1666. 

— À Upfal, par M. ANDRE CELSIUS. . + . + , + + _. . . SRE T4 

— À Ylo, par le Père FEUILLÉE. . . 

POLI. Manière de donner à l'acier un poli auffi vif & aufli beau que 
celui d'Angleterre , par M. PERRET. . . TURN 

— Machine pour travailler & polir les cilindres d'acier après la trempe, 
par M. GA. POLHEM. . 

— Obf. fur la manière de travailler & de polir les verres objcétifs des 
lunettes d'approche , par M. ANTHEAULME. 

— De la préparation en grand de la terre à EE , par M. pe Macuy. 
Art du Difhllateur des” eaux fortes. Re 

POLOGNE. Mém. fur la nature du terrain de la Pologne, & des mi- 
néraux qu'il renferme. Première partie, par M. Gurrraro. . 

— Seconde partie, par de même. . . 4 . : . . + .f. 

— Mémoire fur les mines de fl de Wielicyka en Pologne, par 
Je TRÉIRE La SUR OUR MN sde + Chloe) pe ellellen tt 

POLYCHRESTE. Oëf. fur un fel connu fous le nom de Po/ ve de 
feignette, par M. Bourpuc. . . + . . . 

POLYGALA VULGARIS. Effai {ur l'ufage de la plante nommée par 
C. Bauhin, polygala vulgaris , pour la guérifon des maladies inflam- 

matoires. de la poitrine, par M. DuHaAMEL. 

POLYGALA. Obf. fur les propriétés du fencka ou polygala de Virginie, 
par M. BOUVARTS ne se Le Le He RE dl: 

POLYGONE. Différentes manières de trouver les rayons ofculateurs de 
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toutes fortes de courbes, foit qu'on regarde ces courbes fous la forme de 
polygones ou non, par M. VARIGNON. . . . 

POLYGONE. De l'incommenfurabilité de polygones, infcrits & circonferits 
au cercle, par M. SaULMON. AR A TN ES Dee . 

— Machine pour faire fur le tour toutes fortes de polÿgones , par M. pr 
LA HIRE. . ul:  - + 

— Obf. fur les courbes confidérées comme courbes , où comme polygones 
infinis, par M. VARIGNON. 

— Oëf. fur une propriété des polygones inferits ou circonferits au cercle, 
par M. SAURIN. DL RC 

— Propriétés élémentaires des polygones irréguliers, circonfcrits autour 
du cercle, par M. Piror. . . 

— Quadrature & rectification des figures formées par le roulement des po- 
lygones réguliers, par M. DE MAUPERTUIS. . : 5 5 ù 

— Rem. fur les polygones réguliers , inferits & circonfcrits , par M.Durav. 1T D 

— Mémoire fur l'ufage que l'on peut faire en géométrie des polygones 
rectilignes , arithmétiquement réguliers, par rapport à la mefure des lignes 
courbes ;avec plufieursnouveaux projets pour perfectionner la trigonomé- 
trie & la cyclométrie, par M. DE Lacny. . 

— Mémoire dans lequel on détermine en quantités incommenfurables & en 
parties décimales, les valeurs des côtés & des efpaces, dé la fuite en pro- 
greffon double , des polygones réguliers , inferits & circonfcrits au cercle, 
par M. Nicoze. : 

POLYGRAPHE. Polygraphe ou copifte habile, par M..DE COTTENEUvE. 

POLYPE (maLaDie). Of. fur une matiere polypeufe , placée entre les 
membranes du fcrotum , & qui reflembloit à un enfant, par M. Donar. 

— _ Polype formé dans quelque artère du poumon , craché parmi des fegmes. 
Les petits corps blancs, qui, dans les faignées, empêchent le cours du 
fans, & que l’on prend pour des morceaux de graifle , peuvent être 
des parcelles de polypes rompus, par M. Lemérv. . : 

— Relation d'un polype plus gros qu’à l'ordinaire , arraché en une feule 
fois, par M. ANTOINE. D 

— Defcrip. d'un polype remarquable par fa grandeur & fon étendue, & 
contenu dans la cavité de l'oreillette droite du cœur, par M. Lirrre. 

— Polype qui fermoit l'embouchure. du ventricule droit dans un enfant 
de neuf jours. Ouverture & defcription du lujet, par /e même. 

— Polype attaché au tendon du grand feffier , par un pédicule long d'un 
pouce, & gros comme une plume à écrire, par M. Merv. 

— OBf. fur une tumeur anévrifmale & polypeute de l'artère aotte, par 
M. Marcor, de la Société royale de Montpellier, . 

— Obf. fur l'accouchement d'une mole, fuivi d'un polype à la matrice, 
par M. GauLarD. fe Von OA CEE . . 

— Of. fur un polype fanguin, dans le ventricule gauche du cœur, par 
MÉSGUALTANT ES Lee let ee ce or AFS «4 

— Obf. fur un polype en forme de grappe, fitué immédiatement au-def- 
fous du larynx, par M. Lieuraur. COTE 

— Hifloire d'un polype trouvé dans le cœur , par M. Guirr. Gouzo. . 
— Obf. fur un faux polype du cerveau & de la matrice, par M. PECHLIN. . 
— Obf. fur un polype de la longueur de dix pouces, par M. Soye. 
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Sen À CSM: 
POLYPE ( mazapte ). Of. fur un polype de la groffeur d'un œuf de 

pigcon , formé dans le ventricule droit du cœur, par M. SOYE. . . 7 150: 

— Deférip. de différens polypes de diverfes longueurs, par le même. . 7060: 

— Of. fur l'inteftin colon, dilaté par des flatuolités , & fur un polype 

dans le cœur, par M. MAGNANT.. : - + :. . he ee Le 137. 

— Of. fur un polype du nez, dont D mi fut fuivie de la mort, 

par M. T. H. BARTHOLIN . . + . et sl T7 INTATe 

— Oëf. fur une concrétion polypeufe du fang dans toutes les artères & 

toutes les veines du corps, par M. TyYsON. . . . . . . . + . Te 7 340 

— Oëfffur un polype dans les reins, par le Docteur SON. . . . . .| T. 7. | 396. 

— Palpitation mortelle, occafionnée par des polypes, par M. ZWINGER. .| Tr 492 

POLYPES (HISTOIRE NATURELLE). Obf. fur des polypes coupés & parta- 

gés en plufieurs parties , & qui fe reproduifent tout entiers dans chacune, 
par M. TREMBLEY. . . . + + + . : 

POLYPE MINÉRAL. Oëf. fur une pierre qui a la propriété de changer 
de couleur dans certaines circonftances , comme le caméléon, js Ilée u 
lype minéral, par M. ANDRE KNOFFELIUS. . . . : : 

— Defc. du polype qui mange les pierres, par M. K@uzer. 

POMMADE. Mauvais effets d'une pommade faite avec une el fpèce de renon- 

cule, par M. DE MURALTO. . + + «+ 4 + 4 « + + + + 

POMME. Of. fur un fruit compofé de côtes de Léon & de côtes de 
pommes, par M. HOMBErG. . . . . . Te 

— Obf. du fieur Bac, fur la circulation de la sève; fur les pommes & 
les poires qui font le "meillet ir cidre, & fur la culture de ces fruits. 

POMME DE PIN. Of. {ur l'huile de pis de pin, Fe le Doeur 
EHRENFRID HAGENDORN. . . ARE 

POMME DE TER RE. Off. far du pain compofé de la partie farineuC e 
des pommes de terre, Hole avec la farine d'orge ou de feigle, par 
ME FAIGUETS 1. :..01. 

— Culture des patates où pommes de terre , par MM. ALSTRœM & LAN- 
DUNDS HAUSENSS ee He nc ; 

— Du pain des pommes de terre. Voyez l'art du Boulanger compris 
dans le même vol avec d'art du Meunier & du Vermice! ier, au 

mot MEUNIER. Tro Le ut A ART. 

POMMIER. OBf. fur un pommier qui rapporta deux me dans [a même 
année, par M. OLaus BORRICHIUS. . « . . Fe Late OO 

— Of. fur les vers à fourreau du poirier, ee , es & cerifier , 
par M. GYAMMERDAM.T Ne. et sci Det ie cette De fete INT 

— Differtation (ur un pommier à tige baffle, en buiffon , d’une efpèce dégé- 
nérée , femelle , apétale, & de fes re par M. GLEeDiTsCcH. Dife. 
DOUANES Le TE RE LENS dr NS AGO 

POMPE (THEORIE DES). Effai d'une théorie nouvelle de pompes , par 
MD ET OM RENE Ne ie AN cas ts 8e AS SRE TAADISS 1 327. 

— Suite de l'effai d'une théorie nouvelle de pompes, par /e même. . . | A.D.S. 11N392 

— Of. far les meilleures proportions des PORES & des parties qui les 
compofent , pat M. Camus. . . . ie licorne ire PR DS. | 17301207 

— Suite de l'effai d'une théorie des pompes, par M. PIToT. . . . A.D.S.| 1740.| 511. 

— Nouvelles corrections à faire aux pompes, par M. DE GENSANNE. 
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POMPES. Mém. fur les pompes , par M. le Chevalier DE BorDa. 

POMPE (a Eau). Mém. pour la conftruétion d'une pompe qui fournit 
continnellement de l'eau dans le réfervoir, par M. DE LA HIRE, le 

Cad PP de : 

— Of. fur une pompe Ferre par M. Doussan. 

— Obf. fur les pompes pour élever l'eau à ss un de hauteur , par 
M J'ADDEUNOLLET Me ele = - SEA LUE 

— Pompe pour élever l'eau , pat M. AMONTONS. . . . + + + 

— Moulin pour faire agir les pompes d'un navire, par M. pu Quer. 

— Pompe pour élever l'eau, par M. LArSSON. . . NU : 

POMPE ( 4 Feu ). Nouvelle pompe à feu, préfentée par M. Duruys. 

— Correétions faites aux pompes à feu, par M. DE MouRA. . 

— Correëtion faite à la pompe à feu , par M4 DE GENSANNE. 

— De l'état de la pompe à feu exécutée pour la mine de charbon de Gnff 
en Angleterre, par M. MoranD. Art d'exploiter les mines de charbon. 
Sec. part. fec. fect. 

— Defcrip. de la pompe à feu, établie pour la mine de charbon de frefne, 
proche Condé, par M. MoranD. Art d'exploiter les mines de che 
bon. Sec. part. troifième fec. dr ; 

POMPE (rour LES INCENDIES). Obf. fur quelques perfections ajoutées à 
une pompe à incendie, piélentée par M. UBLEMAN. . . . . . + 

— Deferip. d'une pompe. qui peut fervir utilement dans les incendies , 
pat M. Duray. . EU ns L'EAMTE 

— Pompe pour les incendies , préfentées par M. THizLaye. 

— Off. far plañieurs changemens avantageux dans les pompes pour les in. 
cendies , propolés par M. BRUNET. . . . . . . ". . . . . . 

— Nouvelle pompe à incendie, par MA VARAUS 3 Su Lu, 

— Machine deftinée au fervice des pompes pour éteindre les incendies & 
fauver les perfonnes & les effets quand le feu a gagné l'efcalier re 
IMRPAECEON DEV ARCOURTAN. eut: canelle 

— Machine où pompe pour élever l'eau dans les incendies, par un Ar- 
MUMERLC/SÉMUr en 0e HENPET 

— Pompe pour les incendies, par M. UBLEMAN. . . . . 

POMPE ( CHIRURGIE ). Que far une Ad PU feringuer dans la bouche, 
PatiMe GuxOT. . 0. : ie . : 

PONCE. Of. [ur des pierres ponces , vues entre le cap de Bonnc- Eférnce 
& l'ifle de Saint-Paul & d'Amfterdam , par M. GarciN. 

— Obf. fur les pierres ponces qu'on trouve aux environs du Véfuve, par 
M. FOUGEROUX DE BONDAROY. ; 

PONCTION. Pronoftics que l'on peut faire touchant PP RROPE Le la 
ponétion, par M. DuverNey , le jeune. 

— Ponéion propofée pour vuider Fonte | du péricarde, Fes M. 
BOURRU: Re RD ei. 2 CERN CPE . 

— Différentes hydropifes, où la ponction fut infructueufe , is M. THo- 
MAS BARTHOLIN. CL PLUS : AR 51 + 

PONT. Machine pour retenir [a roue qui fert à élever le mouton pour | 

A. D.S. 



battre les pilotis dans la conftruétion des ponts, des quais & autres 
ouvrages de cette nature, par M. DE LA Hire. 

PONT. Examen de la force qu'il faut donner aux cintres dont on fe fert dans 
la conftruétion des grandes voutes, des arches , des ponts, Fes Cu 
M. Prror. e. ‘1er . 

— Mémoire fur les différentes méthodes qui ont été employées pour fon- 
der les ouvrages de maçonnerie dans l'eau, & principalement fur celles 
qui tendent à fapprimer les batardeaux & épuifemens dans la conftruc- 
tion des ponts, par M. PERROXNET. s,. 1s'iFe le er ele 

Of. fur un pont de bois d'une feule arche de trente toifes de diamètre, 
par M. PERRAUIT. . 

— Moyen de garantir du naufrage les bateaux qui pañlent fous les RES 
par M. FIGUIERE. - 

PONT (vOLANT, TOURNANT OU FLOTTANT). Nouveau pont tournant 
par M. HEëgerT.* . : 

OBf. fur un pont flottant, préfenté par M. D'HERMAND. 

OBf. fur un pont de bateaux qui peut s'ouvrir, préfenté par M. Dusoris. 

Of. für le modèle d'un pont de cordes, préfenté par M. DE MEyzEREY 

Oëf. far le modèle d'un pont flottant, préfenté par M. GuiLLaUTE. 

Moyen pour pratiquer des abords faciles aux ponts de bateaux, Fe 
M. POMMIER. 

— Moyen de faire un pont d'une longueur extraordinaire , qui ke lève 
& fe baiïfle avec une grande facilité , par M. PERRAULT. 

— Of. fur un pont flottant, par M. pe Camus. 

— Pont flottant perfeétionné, par /e méme. . 

— Defc. d'un pont flottant, par M. D'HERMAND. 

— Pont fur bateaux, par M. Dusoris. 

— Obf. fur un pont flottant, perfeétionné par M. GALLON. ë 

— Obëf. fur un pont volant à côtés paraboliques, par M. CHR. POLHEM. 

PONT-LEVIS. Oëf. fur un nouveau pont-levis, préfenté par M. Garon. 

— Oëf. fur un pont levis qui ne cache point la vue, par /e même. 

PONT (HISTOIRE NATURELLE). oO bf. far le rocher & la grotte de Crésey, 
formés par des ftalactires, de même que le pont de Saint-Allire, à Cier- 
mont en Auveronc, par M. GUETTARD. 

PONTE. Oëf. fur une lettre de M. F. Willoughby, {ur l'efpèce de gaépes 
appellées ichneumons ; & principalement fur leurs différentes manières 
de fe perpétuer , & entre autres fur la ponte de leurs œufs dans le corps 
des chenilles. . 

GEORGE SÉGERUS. 

— Oëf. fur la mue des Re ns, leur ponte, leur diffefion , par M. 

— Of. far une mère-abeille dans le tems de la Bo par M. Swan- 
MERDAM. - ee 

— Oëf. fur la ponte de la mouche du ver du fromage , par /e même, . 

PONTON. Oëf. fur un nouveau DRE pau curer les pes de mer, le 
M. DE LA BALME. . 

A] POPULATION. Off. fur la population de la Suède, par M. ROUNEBERG. 
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PORC. Oëf. fur un porc fauvage de Cayenne, par M. Ricner. Première 
partie, feconde divifion. à + à à + + « + + + + « + 

PORCELAINE. Obf. fur la porcelaine , fur l'azur des cendres bleues de 
la montagne d'Uflon en Auvergne, & fur fon ufage dans la médecine, 
PAM MORIN, D... RE ne Se je the 7e 

— Idée générale des différentes manières dont on peut faire la porce- 
laine ; & quelles font les véritables matières de celles de la Chine, 

par M. DE RÉAUMUR. + +  . . . + + 

— Second mémoire fur la porcelaine ; ou fuite des principes qui doivent 
conduire dans la compolition des porcelaines de différens genres, & 
qui établiflent le caratère des matières fondantes qu'on peut choïfir 
pour tenir lieu de celles qu'on y emploie à la Chine, par /e même. . 

— Art de faire une nouvelle efpèce de porcelaine, par des moyens ex- 
trémement fimples & faciles, ou de transformer le verre en porcelaine, 
par le même. : 

— Def. de l'art de la porcelaine, par M. le Comte DE Mrzzi. Avant- 
propos ou hiftoire de la découverte de la porcelaine en Europe ; ob- 
fervations fur les matières dont eft compolée la porcelaine de Chine; 
mémoire fur la conftruétion d'un four à cuire de la porcelaine dure pour 
(MAN ACEUREMe SEVEN Eee ee . Ac ed. MIROIR 2 

— Mém. fur la porcelaine d'Allemagne , connue fous le nom de porce- 
laine de Saxe, par le même. 

— Des différentes compofñiions des pâtes de porcelaine. 

— Compofition des différentes couvertes. . . . . 

— Préparations des matières; de l'argile. . . . . . 

— Des cailloux, des teflons, du gyps; du mélange & de la macé- 
ration, UGS SE 5 € 

— De la manière de former les vafes de porcelaine fur le tour & dans 
IESRIOUIESR ES CN SAS CE nr MN nr 

— Préparation de la couverte, . . . . . . . . . . 

— “De la cuite du bifcuir; des gafettes ; de la cuite de la porcelaine. 

— Manière de transformer le verre en une cfpèce de porcelaine , appellée 
du nom de fon inventeur, porcelaine de Réaurmur. Ds à 

— Mém. fur les couleurs pour la peinture en porcelaine; des véhicules. 

— Des fondans; des fondans pour les couleurs difficiles à fondre & pour 
les couleurs aïfées à fondre ; du verre. . . . . . . . . 

— Du borax 3 du falpêtre. rare 

RDS A Nu, ES 

— Manière de préparer l'or pour être appliqué fur la porcelaine. . . 

PI PONS Se sers à (ae à Met à 

— Du violet, d'une couleur brune nommée en Allemand ferné ; du rouge. 

— Du noir; des différens verds ; des bleus. . . . . . . 

— Des jaunes ; de l'orange ; du brun. 

— De la préparation des couleurs ; des inventaires ; de Ja façon de charger 
la palette ; de la façon de donner Le feu pour parfondre les couleurs. . 

— Du blanc de M. pe MoNTaAmY. . . 

En D HDOUtPre ten el 2 
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PORCELAINE. Dr'bleu. EC REMENENR ENS en re ARE tale 

— Des différens jaunes. . NC ERE OOR RRIRRME RRSe 

— Du jaune citron, tiré des mémoires de l’Académie de Berlin; manière » 

d'obtests le fl d'urine néceffaire à l'opération précédente. . . . .|ART.|....| $o. 

PORCELAINE ( HISTOIRE NATURELLE ). Obf. fur une ee nommée 

porcelaine ; par M. SWAMMERDAM. . : : 1 COLIN P ex 

PORC-ÉPIC. Obf. anatomique. fur le Al M noel: DSATé6 6 TT IIS 

— Obf. anatomique fur le porc-épic, par M. DUvERNEY. + . . . A.D.S. | 1666. | T. "1. | 261. 

— OBf. fur les mufcles qui font mouvoir les Lie du Due Fee 
Par Les MENIE.R La us ent eLe : A.D.S.| 1666. | T 2. ss 

— Defe. anatomique de fix porc-épics & de deux hériffons, par M. . 
PERRAULT. pv eos É A.D.S. | 1666. | T. 3 235$ 

_— Oëf. fur le porc-épic ; extraites de mémoires & de lettres de M. Sar- 

razin ; Médecin du Roi à Québec, & Correfpondant de l'Académie , 

par M IDE RÉAUMURS en Rs ice mi nn 0e 0 ns T727.11 3882 

PORE (ravsique ). Obf. fur un vaiffeau de verre qui paroïît s'être rempli 
par fes pores, par M. l'Abbé Nozzer. . . . . . . + . . . A. D.S.| 1749.| 460. |H, 15. 

— Exp. pour reconnoître le volume d'air contenu dans les pores de l'eau. | COL. | T. ç. 
| . = 

PORE (PaysioLoGiE). Queffion phy SE Savoir fi de ce qu'on peut 
tirer rh l'air dela fueur dans le vuide, il s'enfuit que l'air que nous ref- 

pirons s'échappe avec elle par les pores de : peau, par M. Méry. . .|A.D.S.| 1707. 1:53. NE T2 

— Oëf. fur la mécanique des mufcles obliques .de. l'œil, fur l'iris, & 
fur la porofité de la cornée tranfparente, &c. par M. Winscow. . . |A. D.S.| 1721. 

— Deft. des pores qui fe trouvent dans la peau des mains & des pieds, 
par le Doëéteur GREW. . © . . + . © + à + à + + « COM 7. 

— Of. far les pores de la fueur, par M.LÉEWENHOECK. . , . . . .|COL.})T.7. 

PORE ( mazante). Obf. fur une petite vérole accompagnée d'une éruption 
de vers par les pores de la peau, par le Doéteur JEAN ScHmin. . } COL. | T. 3. 

— Of. fur l'urine fortie par les pores de la peau , par M. Pawuini. . | COL. | T.7. 

— Oëf. far une fille qui rendoir fes règies par les pores de la peau, par 
Ido MÉLINERS Me (Se a te MONTE OO INT 

PORECTA. Analyfe des eaux de Poreta, par M. LauRENTI. . , .| COL. ]|T. 10. 

PORREAUX. Manière de guérir les porreaux. . . . . . . . . |A.D.S.| 1666. 

PORT. Of. fur un nouveau Er pour curer les ports de mer, par 
M. DE LA BALME. . . . Use RE UE NAS DISSET7 ne 

— Obf. fur une machine pour nettoyer les pue À ARTE par M. 
DUBOTS RE ee D LA a ur 00e : AE 1); l'A D:S.I1726. 

— OBf. fur une machine à nettoyer les ports de mer & les grands ca- 
paux , pré éfentée par M. Cobalt NE EReSC RER nUnE 1733. |-. - | 98 

— Oëf. fur une machine à nettoyer les ports , préfentée par M. Macarv. | A.D.S.| 1744. 

— Of. fur une machine à curer les ports & les rivières, préfentée 
par M. LAVviEr. Pad ef MT IDE Les er RE ERP ESMAND SI AT7 ASS 

— Machine pour nettoyer les ports, par M. Gourré. . . . . . .|MAC./|T.2. 

— Machine pour nettoyer les ports. . . . . . . eo IMAGMENE#E 

— Machine pour curer les ports, par M. GuxorT. . . . . . . .|MAC. |T.6. | 163. 

PORTES. Nouvelles portes d'Eclufe, par M. ZACHARIE. A. D.S. . . . . . Àe «| H:146. 

PSE ER ER e 
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PORTE-LANTERNE. Defc. de la cigale ee ou pi lanterne de 
Chine, par M. C. LiNNE. . EE 

PORTE-VENT. Oëf. fur un porte-vent de cuir pour donner de l'air 
aux mines, prélenté par M. DES BARRIÈRES, + + + + + ‘ 

PORTE-VOIX. Exr. d'un difcours du Chevalier MorLan» , fur un porte 
OR NME NE PONS CRE SRE SR IE 

— Mém. de M. CassEcRAIN , fur les porte-voix. . . , . . . . 

PORTIÈRE. Oëf. fur un grand nombre de fœtus trouvés dans la LS 
tiére d'une vache, par M. THOMAS BARTHOLIN. « + « + « à 

— Oëf. fur des chiens qu'on dit avoir trouvés dans la portière d'une 
NA LR At te nie ne 

PORTULAN. Off. fur un projet d'un nouveau Pre pour la Médi- 
terranée , par M. DE CHAZELLES. . . MER ER 

— Projet d'obfervations aftronomiques & hy: pie , pour par- 
venir à former pour la mer Mé diterrane , une fuite de cartes exactes, 
accompagnées d'un portulan, fous le titre de Neprune François. Second 
NOIUME PAM MDE CHABRERT 0 2 45 le en ea ee Riu 

POSITION. Probléme de géométrie pratique. Trouver la pofñtion d’un 
lieu que l'on ne peut voir des principaux points d'ou l'on obferve, 
Dar NÉPPOTHENCGTUN ES SN Re POSE LR OS 

— Solution générale du problème, où parmi une infinité de. courbes 
femblables décrires (ur un plan vertical, & ayant un méme axe & un 
même point d'origine , il s'agit de déterminer celle dont l'arc compris 
entre le posé d'origine & une ligne donnée de poftion, eft parcouru 
dans le plus court tems pol fible, par M: SAUIINS, Le en e 

— Addition à la folution générale du problé me de la page 257 des 
mémoires de 1709, où Eee une iafinité de courbes femblables dé- 
crites far un plan vertical, & ayant méme axe & un même poit at 
d'origine, il s'agir de déterminer celle dont l'arc compris entre le point 

d'origine & une ligne donnée de poftion , eft parcouru dans le plus 
pourtitems poitbieh par Je meéme, Le LE US Din 

— Méthode générale pour déterminer la nature des courbes qui co: upent 
une infiniré d'autres courbes données de poition, en faifant toujours 
unsangle;conftant par M NICOLE, + ei + à à ce 0 le 

— Of. fur les lignes fuivant lefquelles des arbres doivent être plantés pour 
être vus deux à ‘de ix aux extrémités de chaque ordonnée à ces lignes , fous 
des angles de finus donnés, par un œil donné de pofñtion arbitraire 
au-deflus du plan fur lequel on veut planter ces arbres, par M. VA- 
SE NO RE Le PS 

— Oëf. fur les courbes que l'on forme en coupant une furface courbe 
quelconque, par un plan donné de potion, par M. CLatRaAuT. . 

— Mém. fur la poftion de l'orbite de Vénus dans fon paflage fur le 
Soleil du 6 Juin dernier, en y employant les obfervations de Gottingen, 
RAM A UDOUIN: een tés os de si 2e ON 

POSSÉDÉ. Of: fur un prétendu pollédé guéri avec le vin émérique de 
SYAULLSS PATMALERECHT, Le men se, lle Le + 

POTASSE. Manière de faire de la potañle, par M. pu Fay. . . . 

POTIER DE TERRE. Defc. de l'art du Potier de terre, par M. DunamrL. 
ATOME ETe ee RSC LOU 

— Travail de la poterie fuivant l'ufage de Paris, par Ze même. 

COL. 

A DS. 

ART. 

ART. 

H:1120. 



POTIER DE TERRE. Des carreaux, de la façon de corroyer la terre 
avec laquelle on les fait, comment on les moule, les arrange &c 
JESICDI NE RN NS 

—Dricarboe LC 

— De la manière de faire les diférens vales & ultenfiles de ménage 
avec la même terre qui fert à faire les carreaux. . . . . 

— Du travail des vafes fur la roue, defcription de la roue, du tour ou 
de la roue que les Potiers ont pris des Fayanciers. 

— Du travail du Potier fur la roue; comment on forme des ouvrages 
fur le tour avec nn/calibre 2, 

— Comment on fait fur le tour de grands vafes de jardin ; des grands 
vales de terre culte. OU LME : 

— Des ouvrages qui fe font partie fur le tour, & partie fur la table 
à habiller. . Nr RARE ee 

ouvrages qu'on fait entièrement à la main. 

ouvrages qu'on fait avec des moules. . . . 

rière d'enfourner les ouvrages de poterie, & de les cuire. 

Defc. d'une autre efpèce de four, dont fe fervent les Potiers du faux- 
bourg Saint-Antoine pour cuire leurs ouvrages. . . . : 

— Du vernis qu'on met fur les poteries. + . . : 

Des poteries qu'on nomme de grès. . . . . 

Des poteries d'Angleterre. . . . : 

Of. fur les fabriques de poteries d'Angleterre. 

Du Potier fournalifte. 

— De la cuifflon des fourneaux & des creufets. 

POTIN. Of. fur l'art de convertir le cuivre en rofette, ou cuivre rouge 
en cuivre jaune , auquel cft joint l’afinage du cuivre & du nee He 
NCAGAILON., ALT Em A ail tirent : 

— De la fonte & de l'afinage du cuivre & du potin, par M. DUHAMEL. 
Art du cuivre rouge converti en laiton. . . 

POU. Off. fur la brife de mer & les poux. 

— Off. micofcopiques de M. LéewenHorcx, fur du fans, du lait, des 
cheveux & un pou. +. Fe | 

— Of. fur des mouches en forme de coufins , de poux, de grillons & 
autres, par M. CHRETIEN MENTZELIUS. 

Anatomie du pou, par M. Jean DE MuRatro. AR IS 

Oÿf. fur une tumeur formée par un amas de poux, par M. CRucGrR. 

Of. far des infedtes femblables à des poux volans, par M. PAULLIN, 

OBf. fur l'hiftoire du pou, par M. SwWamMERDaM. 

Of. fur les parties externes du pou, par /e même. 

Anatomie des parties internes du pou, par le même. 

Funefle guérifon d'une jaunifle par des poux, par M. HANNAUS. . . 

Deéfcription du pou fauteur, par M. DE GHEER. 

Defcrirtion du pou de bois de l'Amérique feptentrionale, par M. KaLM. Jeri | F » P 







(POU) 

POU DE PHARAON. Ne fur le pou de Pharaon, SpA le Père DE 

POUDRE (HISTOIRE NATURELLE). Obf. touchant une végétation particu- 

Tome II." 

GUASSANT « . . Are - 1 COL. 

POUDINGUES. Mém. fur les re par M. GuETTARD. ADS: 

POUDRE À CANON. Obf: fur les effets du reffort de l'air dans la pus dre 
à canon, & dans le tonnerre, par M. DE LA HIRE. A.D.S. 

— Des cffets de la poudre à canon D En dans les mines, Lu 
M. CHEVALIER. ‘ À 4 : A. D.S. 

— Obf. fur la force de la poutie dans un canon de fufil , par M. DE 
RESSONS. : +R RO : ADS: 

— Obf. fur l'épreuve " la Bad à à canon, par /e méme. . A, D.S. 

— Précis des effets de l'application des forces centrales aux effets de la 
poudre à canon , d'où l'on déduit une théorie propre à perfeétionner 
les bouches à feu, par M. Bicor DE MOROGUE. . . . . . l'A DIS: 

— Obf. fur les effets de la poudre dans un canon qu’on vouloit faire cre- 
ee, par M: Missiessy. . . . + . - . « . .  « . . .}AD.S. 

— Expériences {ur quelques effets de la poudre à canon , par M. DuHaMEL. | A. D.S. 

— Mém. fur la théorie de l'artillerie, ou fur les effets de la poudre, & fur 
les conféquences qui en réfultent par og aux armes à feu, par M. le 
Chevalier D'ARCY. EN PTE OL A. D.S. 

= Exp. fur la poudre à canon, ne en différens Etats, par M. l'Abbé 
NOLLETI Ne Ass errele sea Lée A.D.S. 

— Of. fur de la poudre à canon Mist dans le vuide, par M. HucHENs | COL. 

— Off. fur l'ufage de la poudre à canon pour éteindre les incendies des 
cheminées, par le Doéteur JEAN VOLCKAMER. . 4 . . . . . COL: 

—,Obf. fur la poudre à canon . . . . «+ + . . : . . COL. 

— Oëf. fur une femme qui, ayant été brûlée avec de la pue à canon, 
accoucha d'un enfant noir, par J. P. ALBRECHT. Î COLIS 

POUDRE (remèDe). Relation envoyée par M. l'Abbé DE LA ROQUE, 
fur une hémorrhagie arrêtée par la poudre de fympathie. COL. 

— Oëf. fur une maladie caufée par l'ufage immodéré des remèdes en 
poudres , par M. LÉDHETUSS ele Met le PRO COL. 

— Obf. fur une mort caufée par un remède compofé d'eau-de-vie, d'urine 
& de poudre à canon. Ouverture du fujec, par M. SCHUTSER. COL. 

— Obf. hiftoriques & médicinales fur une prépararion d'antimoine , appel- 
lée communément saute des Chartreux ; ou Kermès minéral PNpar 
M LEMERY. + à . + . A. DS. 

POUDRE (maciNe). Obf. fur les moulins a de par M. DE MOLAREC. | A,D.S, 

— Fr {ur la maniére d'éteindre le feu par le moyen d’une poudre, 
PARC IGEUrFROYE lencadet. Ann MEN 0 0.01 « l'AD:S. 

— OBf. fur les bons effet des coffres doublés de AE ae SRE 
la poudre fur mer, par M. DE GENTIEN. A D'S: 

— OBf. fur une éprouvette à poudre , par M. Dumé. . MAC. 

— Obf. fur un fourniment qui charge à poudre & à bale par M. DE 
LACEAUMETTESS 1.0 de le Less 0e EURE MAC 

— Nouvelle conftruion de moulin à poudre, par M. MoRaLEc. MAC. 
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lière qui naît fur l'écorce battue & mife en poudre, vulgairement PAPE 
du tan ; par M. MARCHANT. « «+ «+ « + + . + + + | ASD:S: 

POULAIN. Off. fur une ur qui mit bas un MR & un muler Ape 
M. TILLET. . . ; ‘ . . A. D.S. 

— Obf. faites fur une tête ue de LA mort iGOI, 

POULE. Deft. anatomique de la poule d'Afrique , de Barbarie , de Numi- 
die, de Guinée, de Mauritanie, de Tunis & de Pharaon, par M. PERRAULT. | A. DS. 

— Defc. anatomique d'une poule fultane, par M. PERRAULT. . . . .|A.D.S. 

— Obf. fur les poules de Java, par M. Orron HezBiGius. . . COL: 

Exp. de M. Répr, fur des boules de cryftal qu'il faifoit avaler à des ee COL. 

Diffeétion d'une poule morte de la pafñon iliaque, par M. HARTMANN. | COL. 

Diffeëtion d'une poule attaquée d'une hernie, par le même. . . .| COL. 

Œufs de poule. Voyez Œur. . Sell sr ie 

POULETS qui avoiert deux cœurs, difféqués par M. Litrre. . . .|A.D.S. 

— Oëf. fur l'emphysème d'un poulet, fur le déplacement de fes intef- 
tins, & fur fon géfier monftrueux, par M. HERISSANT. 

— Extrait d'une lettre de M. BaAussEAU pu BicNON , à M. de Réaumur, 
contenant quelques expériences pour faire éclorre des poulets par la fer- 
MenratiONr AU ARS NT Re en) ae et et PR HONTE RS LRU sr 

— Déft. d'un poulet extraordinaire, par M. HEvIN.. . . . 

— Deft. de la manière dont on fair éclerre les poulets au Caire , ob- 
fervée par M. J. GRAVES. 

— Obf. fur l'œuf & la formation du RES par M. STENON. . . 

— Réponfes de M. L.B. pe Hatter, aux difficultés qu'on lui a faites 
touchant fa démonitration de la préexift tence du germe à la fécondation , 
fondée fur la continuité des vaïfleaux & des membranes, entre le jaune de 
l'œurtee LEVpoulers  ÆAppendis sp 210.10. UE PEN ONE TS 85 

POULETTES. Mém. fur une coquille de l'efpèce des poulettes , péchée 
dans la Méditerranée, par M. le Préfident JouserT, C. de l'Ac. ASS ENTETNES 

POULIE. De la poulie & des moufles, par M. DE La Hire. . . . . | A.D.S.| 1666. 

— De la manière dont on peut remédier en partie aux frottemens qui fe 
trouvent dans les poulies & dans les roues, par Ze même. . . . . .|A.D.S.| 1666. 

— Mém. fur les poulies & leurs tourillons, par M. PARENT. . . . .|A.D.S.| 1704. 

POULIOT. O!f. fur la configuration du fel alcali fixe, du Lars par 
M. BORRICHIUS. . . 118) Shioe d LE TUE 

POULS. OBf. fur un malade qui avoit le pouls bon du bras droit & mau- 
vais du bras gauche, par M. OLaus BORRICHIUS. . . . . . . . PL 

— Le pouls fréquent dans le déclin de la fièvre, eft figne de malignité, 
ND DENON ANS LINE GREEN, ae ee MINT L7e 

— Singularités touchant Le pouls, par M. EuJa. . . . . . , . HE 

POUMON (raysioro@te ). Obf. fur le mouvement du poumon. . .|A.D.S.| 1666. 

— OBf. fur les veñies des oifeaux , qui, outre le poumon , font propres 
à recevoir l'air, & font enfermées les unes dans la poitrine , & les au- 
tres dans le bas- LT NP EE 

— OBf. fur un lobe des poumons de la tortue de mer, par M. Méry. . !A.D.S.| 1666. 

— Of. fur un poumon divilé en cinq lobes, par M. pes LanNDss. 
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POUMON ( »Hysiooc1E). Oëf. fur le poumon de l'homme, par M. 
ÉTÉ VERID Se Ce AE ME AL à ADS: |"1758. lMes8 te te 

— Obf. fur l'inégalité de capacité qui fe trouve entre les organes deftinés 
à la circulation du fang dans le corps de l'hômme ; & fur les change- 
mens qui arrivent au fang en pañlant par le poumon, par /e même. . # D'S;| 1718, 1.222. Ex 

— Précis d'un ouvrage intitulé: Eclairciffemens concernant la manière 
dont l'air agit [ur Le fang dans les poumons , publié par M. Hecverius. |A. D.S.| 1728. |. ., .| H. 22. 

— Of. fur des vaifleaux lymphatiques dans le poumon de l’homme qu'on 
n'avoit encore vus que dans les animaux, par M. Hunauzp. . . .|A.D.S.! 1734. |. . . .! H. 44. 

— Obf. anatomiques fur un enfant né fans tête, fans col, fans poitrine, 
fans cœur, fans poumons, fans eftomac , fans foie , fans rate, fans > . , ; 
pancréas , fans une partie des premiers inteftins , &c. Avec des réflexions 
fur cette conformation extraordinaire , par M. WINSLOwW. . . . . 

2 
A.D.S.| 1740.| 586. | H. 37. 

A. D.S.| 1768.|.. . .|H. so. — Of. fur le poumon droit adhérent à la plévre, par M. BORDENAVE. 

— Mém. dans lequel on démontre l'ation du poumon fur l'aorte , pen- 
dant le tems de la refpiration, & ou l'on prouve que dans l'enfant qui 
vient de naître, le poumon droit refpire avant le gauche , par M. 

fervations anatomiques, fur les poumons des grenouilles , des tortues, 
& fur ceux des animaux plus parfaits, avec des remarques fur la {truc- 
ture de la rate. TS RES A Ur us Te ire COL NL 21 727. 

—: Off. fur des animaux qui ont des poumons fans avoir d'arrère pul- 
monaire, par le Docteur SWAMMERDAM. «+ « +  « . . . COLIME 210562, 

— Obf. anatomiques fur la lamproie & fes poumons , & fur l'anguille, 
PAM OEMIER TACOBAUS 0, en NOR USE COL: INE4. 364 

— Exp. fur les poumons des animaux dans la machine pneumatique, par 
MIMÉMEIUGHENSERUPAPIN Le ee Cie ne 

POUMON (marapie). Of. de deux hydropifies enkiftées des poumons 
accompagnées de celle du foie, par M. MALOET. . . . . . . 

COL. | T. 6. | 150. 

— Obf. fur deux inftrumens fervant à introduire par la voie de l'infpi- 
ration, différentes vapeurs dans l'intérieur du poumon. *. . . . 

— Exr. d'une lettre écrite de Lyon, fur un enfant dont le cœur étoit c yon, ; : ; RS 
placé au côté droit, & dont le poumon gauche manquoit abfolumenr. COR EME ETS 

— Obf. fur le calcul du poumon occafñonné par la chaux vive, par le 
CR ETOT: 

BORA EAN PRET Ce. À EE 549. |H. 38. 

— Ext. d'une lettre écrite par M. Mazricur, au fujet de quelques : 

Docteur GEORGE WOLFGANG-WEDEL. COL. | 

— Of. fur une maladie grave de l’eftomac, qu'on jugeoit mal-à-propos | 
être dans les poumons, par M: JOEL LANGELOT. . . COL IL 262. 

— Exp. fur le mélange du mercure avec le fang , & fon effet fur les 
poumons, par le Docteur A.-Mouzin. . . . . . . . . . . | COL. T. 7: | 116. 

— Obf. fur une pierre rejettée du poumon en touffant, par M. J. H. 
BRBCHRERLD ete cils Malle eos COL, | Te 7. | 77. 

— Difetion d'une vicille femme qui avoit un ulcère au poumon, par 
PTT Te ee en del un DU ICONE 7 206; 

— Obf. fur l'ouverture du cadavre d'un enfant qui avoit le poumon 
AUDPUTÉ RPM ED D YSON ue. me ee lets » De 4 ea, - N'GOLs | Ts 7: [0338 

— OBf. fur un crachement de fang copieux & fréquent, caufé par une 
ancienne bleffure du poumon, par M. CLawperus. . . . . : .| COL. |T.7. | 470. 

— Of. far des vomiques du poumon guéries plus de quarante fois, par ; 
CORTE Re EN Ib li nc eitat eton ll COR LAS 7e lai 



POUMON ( MaLaDie ). Of. fur un ftéarome du thorax qui a déplacé 
le cœur, le poumon, & les vifcères de l'abdomen, par M. Mecxet. 
Aphenis pe 30. 0e ee EM 2 2 cmt 

POURPIER. Analyf2 du pourpier, par M. BOURDELIN. . . +. . 

| POURPOINT. OBf. für une efpèce de pourpoint ou de tunique pour 
foutenir les hommes fur la furface de l'eau, & pour les pré Lferver du 
danger d’être noyés dans les naufrages, préfenté, par M. GELacy. 

POURPRE. OBf. fur la découverte d'une nouvelle teinture de pourpre, 
& diverfes expériences pour la comparer à celle que les anciens tiroient 

quelques efpèces de coquillages que nous trouvons fur nos côtes 
denlOcéanapar NC IDENREAUMUR, NT CE On 

Obf. far la gomme-laque, & fur les autres matières animales qui 
+R aifent la teinture de pourpre, par M. GEorrroY, le jeune. . 

— Quelques expériences fur la liqueur colorante que fournir la pourpre, 
efpèce de coquille qu'on trouve abondamment fur les côtes de Provence, 
DAT IM DOHAMEL. MU, SENS EME ON A UT 

— Exe. de deux lettres de M. Martin Lister, fur un infecte éclos du 
kermès d'Angleterre , fur l'uface = coques-pourpres pour la tein- 
ture , avec la comparaifon de ce kermès-pourpre d'Angleterre avec le 
kcrhié s-écarlate des rer A DU MRC CURE A eh 

POURPRE (MaLapie). Off. fur une maladie nommée Ze pourpre, qui 
fit de grands ravages près de Toul, par M. Grorrroy, le cadet. . 

POUSSE. Mém. fur une des caufes qui peuvent rendre les chevaux pouf- 
fifs, 8 fur les précautions que l'on peut apporter pour prévenir cette 
MAÉ PA MI NGUENTARD A ER A NET 

POUSSÉE. De la pouflée des terres contre leurs revétemens , & la force 
des revcremens qu'on doit leur oppofer, par M. CourrEr. . . . 

— De la poufée des terres contre leur revêtement, & de la force des 
revéremens qu'on doit leur oppofer. Seconde partie, par le même. . 

— Troifième partie, ou fuite des deux mémoires fur la pouflée des terres 
& la réfftance des revéremens ; donnés à l'Académie le premier dans 
l'année 1726, le fecond dans l'année 1727, par le même. . . . 

— De la pouflée des voûtes, par le même. . . . . . . . . . 

— Seconde partie de l'examen de la pouflée des voûtes, par le même. . 

POUTRE. Probléme. Trouver la ligne fur laquelle les poutres doivent 
être coupées en leur hauteur & largeur pour les rendre également fortes 
& réfiftantes. Seconde partie, par PM. BLONDEL. 4 « + « « « « 

— Des réfiftances des poutres par rapport à leurs largeurs ou portées, 
& à leur dimenfion & fituation ; & des poutres de plus grande réfil- 
tance, indépendamment de tout fyftéme phyfique, par M. PARENT. 

PRAIRIE. Off. (ur des ifles & des prairies flottantes fur l'étang de Brof- 
figny en Bretagne, par M. l'Abbé DE FONTENU. . . . . . 

| — Hiffoire de la limace des prairies, par M. SWAMMERDAM. . . . 

— Obf. fur la petite falène brune des prairies, par M. STRŒMER. . . 

— Oëf. fur la culture des prairies, par M. TRIWEN. . . . . 

| PRÉCESSION. Précis des recherches fur la précefion € des équinoxes, 
& fur la nutation- de l'axe de la terre dans le fyftéme Neuwtonien, 
publié par M. D'ÂLEMBERT. . . . . + + . . . . + + . . 

— Recherches {ur la préceffion des équinoxes , & fur la nutation de l'axe 
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de la terre, dans PONPRRE de la diffimilitude des méridiens, par 
M. D'ALEMBERT. . « . NON 

PRÉCIPITATION. Mém. fur les précipitations chymiques , où l'on exa- 
mine par occafon la diflolution de l'or & de l'argent, la nature par- 
ticulière des efprits acides , & la manière dont l'elprie de nitre agit fur 
celui de fel dans la formation de l'eau régale ordinaire , ne M. L£- 
MERY , le fils. . . 

— Off. fur la difflolution & PEER" de diférens fs dans l'eau 
commune , par /e même. 

— Second mémoire, ou réflexions ve rs une NA EoS fin- 
gulière de pli uficurs {els par un autre fel, déja rapportée en 1724, 
par Le même. . « , D male de . 

— Troifième mémoire, par /e même. QUE e Pro Pre Ne 

— De la précipitation du fel marin dans la fabrique du falpètre, par 
M. Perir, le Médecin. 

— Exp. chymiques fur différentes précipitations faites avec une diffolu- 
tion de vicriol, par M. Pæiurpe Tazpucct. CRAOC ORNE EC 

— Manière de préparer le cinabre au moyen de la Loi par la 
voie humide, par M. GODEFROI SCHULTZ. 

PRÉCIPITÉ. Conjeëtures fur les couleurs aifférences des dd de 
mercure, par M. Lémery , le fils. . $ 

— Second mémoire fur les couleurs différentes des précipités du mercure, 
par le même. . 

— De la fabrique du précipité rouge & blanc, ee M. pe Macuy, 
Art du Diffilateur des eaux fortes. . 

PRÉEXISTENCE. Réponfe de M. le B. DE Hazzer , aux difficultés qu'on 
lui a faites touchant fa démonftration de la pré texiflence du germe à la 
fécondation , fondée fur la continuité des vaifleaux & des membranes 
entre le jaune de l'œuf & le poulet. Appendix. 

— Difértarion {ur l'origine des êcres animés, fuivant le fyftême dHy- 
pocrate, fur la préexiftence, + M. HeNius. cer ia PAAL 
appen. p. 21. © fuiv. 

PRESBYTE. Des presbytes ee ont une pe ouverture peu, PA 
M. DE LA HIRE. : 

— De l'augmentation de la vue ru l'œil prbye en le frottant, par 
le même. . . £ . . 

— Obf. fur la difficulté ji ont ie rbres sn da SUR 
par le même. . 

— Obf. fur les prsbre qui deviennent ne Papa tes pie ds. maladies, 
par le même.  . ee 

— Oëf. fur la facilité qu'ont LL he de lire de très-loin les de us 
petites écritures, par le même. 11 

— OBf. fur un phénomène particulier du renverfement des objets dans 
les presbytes, par le méme. ; 

— Des taches & mouches volantes que les Le tes voient toujours 
devant les yeux , par /e même. eds CIM NN AU . 

— De l'ufage des verres convexes pour l'œil presbyte , par /e méme. . 

— Des presbytes qui ont la cornée convexe , par Ze même. 
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PRESSION. Prefion des cylindres & des cônes droits, des fphères & 
des {phéroïdes quelconques, ferrés dans des cordes roulées autour 
d'eux, & rirées par des poids ou des puiffances aufli q uelc GhalEes La 
M. VARIGNON. « | » Mr: Trot FU ET EE : « 

— De la courbe d'écale preffion lorfque le milieu réfifte comme le 
quarré des vitefles , par M. D'ARCY. . . . . . . * 

— Probléme. Trouver la courbe fur laquelle un corps gliffant par fa 
pelanteur dans le vuide , de quelque point de la courbe qu'il commence 

+ à defcendre , parvienne toujours dans un tems égal au point le plus bas 
en fappofant la réfiftance, provenant du frottement comme une partie 
déterminée de la preffion qu “exerce le corps fur la courbe, p. M. Necker. 

— Problème. Suppolant le frottement proportionel à la preflion fur la 
courbe , trouver la tautochrone dans un milieu qui. réfifle comme le 
quarré des vitefles , par /e même. .« . . 

— Off. fur le choc & la preffion, par M. EULER. « . + . « 

Ë PRESSION (DE L'AIR). Voyez AIR. + « + «+ + +. + 

PRÉSURE. Exp. fur la prélure, par M. BOURDELIN. 

— Of. fur la préfure , par M. DuverNey. aie 

PRIAPES. Lertre fur les priapes de mer, par M: Rent. . 

PRINTANIÈRE. Obf. fur des écumes pe ou du formica pulex , 
par M. Pouparr. . nn RS ds rh sr 

| PRINTEMS. Les obfervations de l'équinoxe du printems de 1703, rs 
al 

rées, avec les plus anciennes, par M. CassiNi. . . . ... . 

— OBf. fur l'équinoxe du printems de 1714 , par M. DE Louvre. 

— Obf. de l'équinoxe du printems de l'année 1717, par M. DE LA Hire. 

| — OBf. des différens effets que He far les végétaux les grandes ge- s ge 
lées d'hiver, & les petites gelées du printems, par MM. DUHAMEL & 
& DE BUFFON. el À CO: A le 

|-PRISME. Rapports des aires des {eétions tranf fverfales quelconques de cy- 
lindres ou prifmes droits & obliques à volonté, fur des bafes de figures 
quelconques , par M. VARIGNON. 

— OBf. fur les rapports entre les fept couleurs du prifme & les fept no- 
tes de la mufique , par M. DE MAIRAN. « 4 4 . . . . . 

— Oëf. fur l'analogie ai des tons & des couleurs PAÉTAARES A 
par le même. . . . : NE : 

| PROBABILITÉ. Précis des eflais fur les pétales de la vie ee 
publié par M. DE PARCIEUX. . Ce 

H ! 

— Mém. fur la RREoR ité des caufes ‘6 ks évènemens , Lu M. DE 
LA PLACE. . . JT TA CURE É VU CAE : 

| PROBLÈME. Méthode pour trouver la folution des Fn mes me les 
exclufions , par M. FRENICLE. . L 

1 | 
— Nouvelle méthode pour réfoudre les AT déterminés ou les 

N| - équations de tous les degrés à l'infini, & même dans le cas irrédu@i- 
blé ,:par Méips LAGNY. . 11e mile MU En À 

— Solution d'un probléme phyfico-mathémarique, par M. le Nr DE 
L'HOBITÉAR East en es PMU ILE NP 

— Solurion du problème propofé aux Géomètres dans les mémoires de 
Trévoux , des mois de S:ptembre & d'O&tobre 1701, par M. CARRE. 

| — Solution du problème propofé par M. Jacques BErNoULLT, dans les 
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a@es de Leipfik du mois de Mai 1697, trouvée en deux manières par 
M. Jean Lernoulli, fon frère PEL communiquée a M. Leibniz, au 
mois de Juin 1698, fur les ifopérimétres. Pons Dslilti ttes à 

PROBLÈME. So/ution nouvelle d'un problème propofé aux Géomètres 
Anglois, par feu M. Leibnitz, peu de tems avant fa mort , par M. Nicoze. | 

— Solution du problème : foit un fil fufpendu à un point immobile 
étant chargé à fon extrémité inférieure d'un plomb : ce fil mis en vibra- 
tion, rencontre par un de fes points moyens un clou pofé dans le plan 
vertical où fe fait la vibration , il pañle au-delà, mais feulement par fa 
parte interceptible entre le clou & le plomb, & certe partie décrit un 
arc de cercle dont cile eft le rayon , &: le cloule centre, par M. DE Burron. 

PROCELLAIRE. Defc. de la procellaire ou pétrel noir, par M. C. LINNE. 

— Deft. de la procellaire du Nord ou cendrée, M. ANT. ROLANDSON 
NARNIA 

PROGRESSION. Oëf. fur une nouvelle Rebetes des sombres , par 
M. CassiNr. . . . Le : MONO EE . |A. D.S.| 1666. : 

— Traité des Re de tous les deorés à l'infini, Par | 
MPa Do PAU or ui do ve . [A D.s.| 1722. 

POJECTILE. Réfutation d'une erreur fur le mouvement des poesie CA 
par le Docteur BRUNNER. . . « , + . . . ; COM 

| 
PROJECTION (nes BOMBEs). Théorie des ie ou du jet des | 

bombes felon l'hypothèle de Galilée, par M. Guisnée. RS ANDIS ATOS 

— Courbe de projection décrite en l'air dans, l'hypothèle des réfiftances 
de ce milieu en raifon des vitefles aëtuelles du mobile , nonobftant 
lefquelles réfiftances, les accélérations des chütes fe faffent en raïon des 
tems , ainfi que quelques Philofophks difent l'avoir obfervé ; &, par 
ocafon , des projections faites dans un milieu fans réfiftance avec des 
accélérations quelconques des chütes : defquelles projcétions on donre 
ici une règle générale d'où réfulte la folution d'un problème de Balif- 
tique , propolé dans les mémoires de Trévoux du mois de Janvier 
1706, art. 11, P. 176, par M. VARIGNON. ÉTAT | A.D,S.| 1709. 

PROJECTION (pes écuises ). Obf. fur les projectio as des éclipfes | 
fujettes aux parallaxes, où l'on explique la manière dont les Aftrenomes ! 
les confidèrent ; l'afage qu'ils en font, & où J'on donne l'idée d'une 
nouvelle projection, qui réduit la détermination géométrique de ces 
éclipfes à une expreffion plus fimple sue celle qui fe tire des projetions 
ortHnares par Me 08 Lispe.ile cadet, ON M ES AD.S.| 1718. 

Î 

— Obf. fur le calcul des projedtians en général, & en eu fur le 
calcul des projeétions propres aux éclipfes de Soleil, & aux occulrations | 
des étoiles fixes par la Lune, par M. j'Abbé DE LA Caire. . . | A.D.S.| 1744. 

| 
— Nouvelle méthode pour calculer rigoureufement les éclipfes de Soleil, 

& pour en conclure les longitudes géogr aphiques dans le frhéroide aplati 
avec de nouvelles remarques pour fimplifier l'ufage des projcétions , pat 
ne LL AN tam er IA el ares 

— Projeëtion oo des éclipfes de Soleil, aflujettie aux règles de 
la perfpective ordinaire, par M. JEAURAT. . . .« . . . CAT RRSE | 

: / | 
ME TP: qui repardelles corps projectés: .  … + 2: :.* .. . 1} COL. | T, 

PRONATION. Oëf. anatomiques fur la rotation, la pronation, Ja fu- 

pination , & d'autres mouvemens en rond , par M. Winsiow. . . |A.D.S.| 1729 

PROPAGATION (ne LA Lumière ). Recherches phyfiques & géomérri- 
ques fur la queftion : comment fe fait la propagation de la lumicre, | 
par M. JEAN BERNOULLI, PIN MEN VIE Un TASER 

1706. 
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PROPAGATION (pu Feu ). D cours fur la MARPSAOR du feu, par le 

Père LOZzERAN pu Fiesc. . + si à 

— Explication de la nature du feu & de Eu LS RH pat M. le Comte de 
Chdunrs à 20 Le SENS ES Les slt Le 

— Difértation fur la nature & la propagation du feu, A M. LE 
MSDUMCHASTELET. CN MANN. en eh . 

— Effai fur la nature du feu & fur fa propagation, par M. DE VOLTAIRE. 

PROPAGATION (pu son). Diftours [ur la propagation du fon dans 
les différens tons qui le modifient, par M. pe MalRan. . 

— Oëf. fur l'analogie entre le fon & les ondes, par ie à l'expé- 
rience don il eft fait menrio n, par /e même. … . a TS ete 

— Oëf. fur la propagation du fon, par M. CassiNt DE THURY. . . 

PROPUS. Off. du pañlage de ie voi pe he de l'étoile Ale a 
par M. MaRazpi. : 

— Comparaifon de Mars avec l'étoile des Gémeaux e propus , le 
26 & le 27 Juillet, & avec une autre étoile informe, le premier Aoùt 

21799, 2par NM BOUINS MUST, 2 à des et Un sons et + Ne 

PROUE. De l'impulfion des fluides fur les proues faites en ss au 
dont la bafe eft un trapèze, par M. BoucuEr. . . 

PRUNE. Off. fur des prunes dort les noyaux étoient fort diférens , fx 
leméme arbre par MALEMERY. eu 2 0e : 

— OBf. fur des prunes fauvages monftrueufes dans leur forme, par M. 
DE RÉAUMUR. ER NE 3 

PRUNELLE.O4f. {ur la prunelle de l'œil d'une chatteenlanoyant, p. M. MERy. 

— Des presbytes a ont une petite ouverture de prunelle, par M. DE 
LA HIRE. . . DE CR 

— Ext. d'une diflertation fur la mécanique des mouvemens de la pru- 
nelle , où l'on examine quelle eft la ftruéture & la manière d'agir des 
fibres droites de l'uvée, par M. DEMOURS. . . . . .. . . 

— Of. fur une conformation extraordinaire de [a prunelle de l'œil, 
fur quelques plaies de cet organe, par M. BARTHOLIN. 

PRUNIER. Oëf. fur un nouveau phénomène, concernant la ftruéture du 
fruit d'une elpèce de prunier, par M. MARCHANT. 

— Obf. fur les vers à fourreaux du poirier, Der CUS & ceri- 
fier , par M. SWAMMERDAM. . . : ë 

PRUSSE ( szeu DE ). Obf. fur la ge du bleu de Pruffe ou de 
Berlin, par M. GEOFFROY , l'aîné. . RC CU RE 

— Suite de ces obfcrvations, par /e même. . 

— Of. fur une cfpèce de bleu «le Pruffe trouvé dans des débris de vé- 
gétaux en creufant la culée du pont de Neuilli, par M. Moranp , le fils. 

— Premier mémoire fur le bleu de Prafle, par M. l'Abbé MENON. 

— Second mémoire, par le même. FRS 

PTIALISME. Obf. fur un ptialifme très-fàcheux caufé Fe une ceinture 
mercurielle, par M. Pauz JALON. . . , : 

— Off. fur un prialifme rebelle, par M. Mack. RAT TE ex 

| PUANTEUR. Mém. far un moyen de fe garantir de la puanteur des 
pu ilards, quand on eft contraint d'en faire dans le voifinage des mai- 
fons , par M. DE PARCIEUX. 
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PUBERTÉ. Of. fur une fille qui apporta en naiffant toutes les PS 
extérieures de puberté, par M. BAILLOT. . . . 

PUBIS. Of. fur une tumeur placée fur le pubis d'une flle , dans aie 
on trouva un os d'un fœtus humain, par M. L'EcLuse. : 

— Obf. fur un enfant monftrueux dont le corps étoit ouvert depuis le 
haut du fternum jufqu'a l'os pubis , par M. CHABELARD. . « . . 

PUCE. Obf: fur la puce des fleurs de fcabieufe, par M. DE MURALTO. 

— Obf. fur l'anatomie de la puce commune, par /e même. 

— Obf. fur une grande quantité de puces obfervées dans de la neige, par le 
Docteur JEAN-CHRÉTIEN FROMMANNUS. . « . « . « 

— Obf. fur la durée de la vie d'une puce, par M. OLaus BORRICHUS. 

— Hifft. & analyfe de la puce aquatique arborefcente, par M. SWAMMERDAM. 

PUCERON. Oëf: {ur les pucerons , par M. DE LA Hire. 

— Obf. fur les éphémères, fur les pucerons , & fur des galles réfineufes , 
par M. pe Géer, C. de l'Ac . . . . . Me 

PUISARDS. Mém. fur un moyen de fe garantir de la puanteur des pui- 
fards , quand on eft contraint d'en faire dans le voifinage des mailons, 
par M. DE PARCIEUX. . . 3 3 23 À — 

PUISSANCE. Oëf. fur la Propriésé géné de toutes les s palin, 
pat M. DE LA HIRE. . . . : 

— Des points de rupture des figures, De la manière de les rappeller à 
leurs tangentes ; d'en déduire celles qui font par-tout d'une réfiftance 
égale ; avec la méthode pour trouver tant de ces fortes de figures que 
l'on veut; & de faire en forte que toute forte de fioure foit par-tout 
d'une égale réfiftance, ou ait un ou plufieurs points de rupture. Premier 
mémoire des figures retenues par un de leurs bouts, & tirées par telles 
& tant de puiflances qu'on voudra, par M. PARENT. 

Ext. d'une lettre de M. BrRNouILLt, écrite de Bafle le 10 Janvier 
1711, touchant la manière de trouver les forces centrales dans des 
milieux réfiftans en raifons compolées de leurs denfités & des puiflances 
quelconques des vitefles du mobile. . . . . . . . . . . 

— Solution d'un problème de ftatique, avec la manière d'en réfoudre q » 

une infinité d’autres de la même efpèce, ou fur l'aétion de plufieurs 
puiffances qui ürent à la fois un méme corps, par M. VARIGNON. 

— Précautions à prendre dans lufage des fuites ou féries infinies réful- 
tantes , tant de la divifion infinie des fractions , que du ol Sa 
à l'infini des puilfances d'expofans négatifs entiers, par le méme. 

— Obf. fur la preffion des cylindres & des cônes , des fphères & des 
fphéroïdes quelconques, ferrés dans des cordes roulées autour d'eux, & 
tirées par des poids ou des puillances aulli quelconques, par /e même. 

— Propriétés communes des chutes reétilignes faites dans le vuide ( de- 
puis le repos ou zéro de vielle) en vertu de pefanteurs conftantes , 
& à de pareilles chutes faites en vertu de pefanteurs variables en raifon 
de puiflance quelconques des efpaces parcourus, ou des tems employés 
à les parcourir, ou enfin des vitefles AE à la fin de ces Se 
ou de ces tems , par /e même. . 

— Méthode nouvelle de divifion , quand le dividende eft pr du 
divifeur ; & d'extraction dal la Rs eft noie pie M. Raz- 
LIER DES OURMES. . . . : ; . : 

PUITS. Oëf. fur la manière de faire des us & des je d'eau à Modëne, 
par M. Cassini. . . . . ALES 
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PUITS. Of. fur des puits dans le risban'de Calais, dont l'eau eft douce & 
hauffe avec la mer, par M. Doparr.. . . : sé te A D.S.| 1666. | T. 1. | 234. 

— OBf. fur un puits fingulier de la ville de Rennes, dans lequel id 
fieurs perfonnes furent “érouffées dès qu'elles approchèrent de l'eau. .' |A. D.S.! 1701. |. . . .| H. 48. 

— Oëf. fur un puits dont l'eau monte quand la mer qui eft fort proche 
defcend , & au contraire defcend quand la mer monte , par M. RoseuiN. |A. D.S.| 1717. |. . . . H. 9. 

— Exr. d'une lettre écrite des Bermudes , fur les marées , les puits d’eau 
douce & d’eau falée, creufés près de la mer, fur une nouvelle pêche 
de baleine, & fur les baleines qui produifent le es M. 
RicHARD Norwoop. EL RE : à COL TT. 2.111766. 

— Réflexions fur l'ufage qu'on peut faire des voûtes, des puits profonds & des 
glacières , pour déconvrir la caufe, ou avancer la génération des fels miné- 
Taux , He métaux , des cryftaux , des pierres “précieules , des pierres 
de différente efpèc es & moyens de conferver long-tems ou hater la 
putréfaction & la fertilité des terres, par le Docteur J. BÉALE, . :NMCOL.I T. 2. |r234. 

— Oëf. [ur des flammes qui fortirent d'un PRES me le Docteur Lau- 
RENT WOLESTRIGEL. Les "2e 2e en dar LIN COLAUT. 4 94. 

— Of. far des cerifes qui reltèrent pendant quarante ans dans un bocal 
au fond d'un puits fans fe corrompre, par le Doëteur Gocxez. . .| COL. T. 6. | 302. 

— Of. fur des vapeurs malignes qui s'exhaloient d'un puits, par le Doéteur 
GEORGE LTANNEUS. Le, 2 CEE nu ue PR nel GOU NT 6.)1420: 

PUITS (MacmiNe). Obf. fur une chaîne fans fin deftinée pour les pie 
des mines, par M, LORIOT, 0 © MN RE CIE . [A.D.S.| 1761. |. . . .| H:161. 

— Off. fur un moulin à vent Be à virer l'eau d'un iune pa M. 
Dupuir DE MEZIÈRES. . . ÉTÉ Je : AOlA DS 1767.16 . re lETI Sie 

porn Obf. fur deux mufcles fitués fur le grand pe&oral, 
andis que les deux mufcles pulmonaires manquoient dans le fujet, par 
M. Dueurs lee 2 cell Rat UN ES TNA DIS; era TS AR SEL RES 

PULSATION. Of. fur une femme dont la pulfation des artères & du 
cœur n'étoit prefque pas fenfible, par M. BERRYAT. . . . . © .|A.D.S.| 1748. |. + . « H. 61. 

— Recherches fur la caufe de on des artères, ,e M. DE 
Lamure, de la Société royale dé Mo 

— Off. fur la pulfation du cœur au côté droit, par le Docteur Wozr- 
GANG-WEDEL. . . . . de se ve ACOÏEA dLe:dU6 

PUNAISE. Oëf. fur les ve & moyen de les détruire, par M. 
SÉDILEAU. « . AE SCT ET A.D.S.| 1666. | T. 2 $4 

— Moyens de détruire ou tee les Lo GE. par MM. SAHLBERG & 
IBURTIUS. Mn ct ee de, ele ve : se 0. 7 ct COR IT IPAEES 

— Obf. fur l'anatomie de la pose des murs, & du bois, par M. JEAN 
DE MURALTO. . « . | COL. 1F:5: | 476 

— Def. de la punaife du bouleau, par M. ApozrH. MODéER. . .| COL. |T. 11.| 65. 

PUNAISE (D'oranGEr). De fe. d'un infe&e nommée punaife, qui s'at- 
tache à quelques plantes étrangères & principalement aux orangers , 
par MM. DE LA HIRE & SépiLEau. 5: « = LA. D'S:l 1666. | T. 10: | "1074 

— Oëf. fur les infectes qui s’attachent aux orangers , nommés commu- 
nément punaifes , obfervés par M. DE LA Hire. Aie tee ATAID.S1| 4704 | airs 

PURGATIF. Oëf. fur un homme à qui la feule imagination procura l'effet 
d'un purgatif, par M. CHRÉTIEN-FRANÇOIS PE RON ee) Ha LG vi 3- | 318. 

— Off. fur un purgatif de Malabar , par M. Orron Hessicius. . . | GOL. |. T:3: 41452 
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PURGATIF. Of. fur des vers ie chaflés DA, les pee rl M. OL. 
BORRICHIUS. . . . . . . 

— Off. fur un homme qui fur purgé la Fr vue des us Pargatives, 
par le même. . . : . . . : 

— Off. fur l'ufage de la Gignée & des usa dans la peus Hé 
par M. RIBE. . . . 

PURIFICATION. Maire de ee le EE & l'argent und ils fe 
trouvent alliés avec l'étain ; par M. GROSSE. . . È , 

— De l'afinage ou purification de l'alun , par M. TORBERN BERGMAN. 

PUS. Obf. fur une quantité de pus trouvé dans les finus fphénoï sat 
frontaux & maxillaires d'un homme qui crachoit du pus, p. M. LisurauD 

— Obf. fur un écoulement de ps par l'oreille dans une fièvre putride, 
par M. GONTARD. . . . NN CR TU: : 

— Off. fur un crachement de pus Res & a mois, fans 
phthifie, par le Docteur Cummius. . , 4 ÉA 

PUSTULE. Obf. fur les bons effets des linges trempés dans l'eau tiède 
de quatre en quatre heures, dont on bafine la peau de tout le corps 
jufqu'a l'éruption des puftules de la petite vérole, par M. MarTiN. 

— Obf. far un enfant qui vint au monde avec des puftules für la peau , 
fuivies d'excoriations, par M. Gockez. 

PUY-DE-DOME. Réflexions fur les obfervations qui ont été faites fur 
les montagnes du Puy-de-Dôme, du Mont d'Or & du Canigou , par M. 
CassiNI DE THURY. ÉRE HENTT i0 2e L'obral iEN TES MES 

— Off. fur les anciens volcans du Puy-de-Dôme, par M. Gurrrar. . 

— Relation de l'expérience du Puy-de-Dôme faire par M. PERRIER, à la 
PHONE ED Oeil alcatel VAE ENT RNA 

PUY-DE-PEGE. Of. fur un bitume je fort du dE & de 
Crouelle, par M. Gyrrraro. RO 

PYLORE. Off. fur des glandes fq rebbilceS à l'eftomac, accompagnées 
d'un fquirrhe au pylore” & au pancréas, par M. Harperus. 

PYRAMIDE. Traité de la cubature de la fphère ou de la cubature des 
coins & des pyramides fphériques que l'on démontre égales à des py- 
ramides recblignes , par M. DE LaGNy. 48: 

— Opérations faites par ordre de l'Académie, pour mefuter l'intervalle 
entre les centres des pyramides de Villejuive, & de Juvily, en conclure 
la diftance de la tour de Montihéri au clocher de Brie-Comte-Robert, 
& diftinguer entre les différentes déterminations que nous avons du 
degré LE méridien aux environs de Paris, celle qui doit être préférée, 
par MM. BOuGuER , CAMUS, CASSINI DE THURY & PINGRé. 

— La bafe d'une pyramide triangulaire étant donnée avec les angles au 
fommer , déterminer les dimenhons de la pyramide. Probléme, par M. 
EsrÈve, Re la Société royale des Sciences de Montpellier. 

PYRAMIDOÏDE. De l'impulfon des fluides fur les proues faites en Le 
ramidoides dont la bafe eft un trapèze , par M. BOUGurR. 

PYRÉNAÏ QUE. Difértation fur fes Aeurs de l'after montanus , ou Py- 
rénaïque précoce , à fleurs bleues , & à feuilles de Us Fr reintes 
fur l'ardoife, par M. LEHMANN, . . : ; RE 

PYRÉNÉES. Obf. fur des montagnes des Pyrénées s la es par des 
tremblemens de terre, par M. BLONDEL. : ' 

— Obf. fur un dégât affreux caufé par trois rivières dans le Rouffillon. 



Effec qu'on attribue à quelque feu fouterrein ou à un tremblement de 
terre dans les Pyrénées, par M. MARCORELLE. . + + . . 

PYRITE. Oëf. fur un morceau de bois dont la moitié écoit convertie 
en jayet & parfemée de pyrites , par M. HELLOT. . . + . . . 

PYROPHORE. Nouvelle théorie du pyrophore de M. Homberg ; où 
l'on fait voir par des expériences décifives, 1°. que ce pyrophore a 
les propriétés du foie de foufre ; 2°. où l'on donne des procédés fürs 
pour compofer avec tous les fels qui contiennent l'acide vitriolique, 
de nouveaux pyrophores , lefquels, outre les propriétés de celui de l'a- 
lun , en ont d’autres qui les caractérifent fingulièrement ; 3°. où l'on 
donne une nouvelle explication de l'inflammation fpontanée du pyro- 
phore à l'air libre, par M. DE SuviNyx. . . + . . . . . . 

Q U A 

Quanraricr. Exemple de l’hélice quadratice, par M. DE ROBERVAL 

— De la formation des équations quadratices , par /e même. . 

QUADRATURE. Nouvelle méthode pour démontrer le rapport de la fu- 
perficie de la fphère avec la fuperficie de fon plus grand cercle, & 
avec la fuperficie du cylindre qui a pour bafe ce même cercle, & pour 
hauteur le diamètre de la fphère. Avec la quadrature de l'angle cylin- 
drique & de la figure des finus, par M. DE LA Hire. 

— Examen du livre intitulé: Wera cireuli & hyperboles quadratura , in 
proprià [uä proportionis fpecie inventa & dermonftrata à Jacobo Gre- 
gorio Scoto , 4°. Patavit, par M. HUYGENS. . . . . . 

— Lettre de M. Huycens, fur la réponfe que M. Grégory a faite à 
l'étamentde one NES Co 

— Obf. fur la quadrature d'une infinité de fegmens, de fe@eurs, & d'au- 
tres efpaces de la roulette ou de la cycloiïde vulgaire, par M. Ber- 
nouzut, Profefleur de Mathématiques à Groningue. Ne 

— OBf. fur la quadrature abfolue d'une infinité de proportions moyennes, 
tant de la lunule d'Hippocrate de Chio, que d'une autre de nouvelle 
efpèce, par M. le Marquis DE L'HOPITAL. . . . . 

— Effai d'une nouvelle méthode pour trouver les rayons des dévelop- 
pées, les tangentes , les quadratures & les rectifications de plufieurs 
courbes , fans y fuppofer aucune grandeur infiniment petite, par M. 
HLSCHERNAUSEN NS SEC Se cr 0 

hl — Nouvelle formation de fpirales, beaucoup plus différentes entr'elles que 
4 tout ce qu'on peut imaginer d'autres courbes quelconques à l'infini ; 
è avec les touchantes, les quadratures , les déroulemens , & les longueurs 

de quelques-unes de ces fpirales qu'on donne feulement ici pour exem- 
ple de cette formation générale, par M. VarIGNON. . 

— Obf. fur les quadratures de fuperficies cylindriques fur des bafes pa- 
mboliques , elliptiques & hyperboliques, par M. DE LA Hire. 

— Oëf. fur la quadrature des courbes, par M. l'Abbé DE BRAGELOGNE. 

— OSf. far la quadrature d'une Zône circulaire, par M. SauLMoN. 

hi — Mém. far la quadrature du cercle, & fur la mefure de tout arc, tout 
fcéteur, & rout {egment, donné par M. DE LaGny. 

— Démonftration de l'impofbilité de la quadrature indéfinie du cercle. 
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Avec une manière fimple de trouver une fuite de droites qui appro- 
chent de plus en plus d'un arc de cercle propofé , tant en deflus qu'en 
deffous , par M. SAURIN. . . : . . ee NIMES 

QUADRATURE. Off. fur la quadrature de la moitié d'une courbe des 
arcs , appellée la Compagne de la cycloïde, par M. Prror. . . .|A.D.5. 

— Of. fur la quadraturé & re@ification des figures formées par le 
roulement des polygones réguliers, par M. ne Maurerruis. , . . |A.D.S. 

— OBf. fur la quadrature du cercle, par M. De M£an. . . . . .|A.D.S. 
rt 

— Nouvelle quadrature de répétition de montre, par M. pe L'Erine. . | A.D.S. 

— Obf. fur une nouvelle quadrature par approximation, par M. l'Abbé 
OUTHIER ME del Ac, MONS 1, 

— Mém. fur la quadrature de la 
M. BOURRAND. . ,. 4 LE 

partie à f d du cer clahkrbda, par 
EU Di Ctrl SU 

QUANTITÉ. Nouvelles remarques fur les développées, fur les points 
d'inflexion , & fur les plus grandes & les plus petites quantités, par M. 
le Marquis DE L'HOPITAL. . . . . CRC PR EAU: Eu re A DIU 

— De l'évanouiflement des quantités inconnues dans Ja géométrie analy- 
HUE parEM ROLLE ME. 2 OO ENNeS 27L LEE en PDT 

le) 

— Méthode pour réfoudre indéfiniment & d’une manicre complette en nom- 
bres entiers , les problèmes indérerminés , quelque quantité qu'il y ait d'é- 
galités, & à quelque degré qu'elles puiffent monter, par M. DE Lacny. | A.D.S. 

— Oëf. fur la queftion des plus grandes & des plus petites quantités, 
par M. SAURIN. . . Ho ree RE TE Al AS DIS: 

— Mém. fur les quantités différentielles , qui n'étant point intégrales par 
elles-mêmes , le deviennent néanmoins quand on leur joint des quan- 
tités de même forme qu'elles, par M. BEZOUT ME, 2 MERE E: 

QUARRÉ. Deux quarrés étant donnés , trouver le triangle qui eft 
formé de ces quarrés ; par exemple 64 & 25 étant donnés, on de- 
mande le triangle, par, M. FRENICLE. . PE tre ADS: 

— Un quarré étant donné trouver un autre quarré qui étant joint avec 
le donné faile un troifième quarré, par le même. . . . à . . .|A.D.S. 

— Un nombre étant donné , déterminer combien de fois il eft la fomme 
de deux quarrés, par le même. . 

— Table des quarrés qui font la fomme des moindres côtés du triangle 
PAL Ze 72ÉMEN ES. AIMENT à 

ne lee tetes AS DS: 

— Trouver un triangle auquel, tant l'hypothénu£e , que la fomme des 
" deux autres côtés foit un quarré, par le méme, . . . . . . .|A.D.s. 

DUT 

SE Tell ls see l'AS: 

— Trouver un triangle dont l'hypothénufe & l'enceinte foient quarrées , 
PaËtlenmemen dl + LU. Le Hood hrs cal ADS: 

— Trouver un triangle dont l'hypothénufe foit quarrée, & dont le moindre 
côté ait un quarré pour différence avec chacun des deux autres ; par 
LORÉR ER 2M : sde. Me M Hi ADS: 

— Démonftration de cette propofition. Tout nombre pairement pair eft 
oétonaire , & le quarré de tout nombre pairement impair au-deflus de 
deux eft oétonaire + 4, par /e même. see etc. ADS: 

— Démonfiration de cette propoñtion. Tout nombre quarré au-deflus 
de l'unité eft ternaire ou ternaire + 1 SiPar Zétrmiéme | A D:S, 

— Démonftration de cette propoñtion. Si un nombre quarré eft mefuré 

To III. Ka 

par un nombre premier, il le fera aufi par fon quarré, & fi un nombre 
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eft mefuré par un nombre premier & non par fon quarté , il ne fera 
pas nombre quarré, par M. FRENICLE. . .« . . + + + + + 

QUARRÉ. Tour nombre quarré impair au-deffus de l'unité eft octonaire +1, 
par le rênes £ MINE à OR le ets) 0 ones 

— Démonftration de cette propoñtion. Tout nombre quarré au-deffus de 
l'unité qui n'eft point meluré par $ eft quinaire + ou 1 par le même. . 

— Démonfiration de cette proportion. Tout quarré quarré au-deflus de 
l'unité qui n'eft point mefuré par $ eft quinaire + 1, par le même. . . 

— Démonfration de certe propofition. Si l'on prend deux nombres iné- 

gaux quelconques, le double de leur produit & la différence de leurs 
quarrés feront les deux côtés d'un triangle rectangle, & la fomme des 
memes quarrés én fera l'hypothénufe , par Le même.  . . . . . 

— Probléme. Trouver trois nombres quarrés en progreffion arithmétique, 
parlermementire, aile ot OR CMRETASN vof de Mbits JA 1ecENe 

— Démonftration de cette propoñtion. Les quarrés de la fomme & la 
diférence de deux nombres étant joints enfemble, font une fomme 
égale au double de la fomme des quarrés des mêmes nombres , par 
ER IEMIES re ei en Mn Me CR OT demie eue te tte NeREeile 

— Démonftration de cette propoftion. La différence de deux quarrés eft 
le produir de la fomme de leurs racines par la différence des mêmes 
racines',"pat lemémenh 0 MRMTMEMNANENIEN 70 Oeil Ne DTA 

— Démonftration de cette propofition. L'hypothénufe de tout triangle 
primitif eft la fomme de deux quarrés inégaux & premiers entre eux, 
dont l'un eft pair & l'autre eft impair; & le côté impair du mème 
triangle eft la différence des mêmes quarrés, par Ze même. , . . 

— Démonffratio” de cette propoftion. Si on prend deux nombres quel- 
conques impairs & premiers entre eux , le criangle dont ils feront les 
générateurs , fera double d'un primiuf, & ces deux nombres feront la 
fomme & la différence de deux nombres générateurs de ce primitif; 
& le côté qui eft la différence des quarrés de ces deux nombies im- 
pairs & premiers entre eux, fera double du côté pair primitif, & leur 
double produit fera double de fon côté impair, par le méme. . 

— Démonftration de cette propofition. Aux triangles maltipliés d'un pri- 
mitif par un quarré , l'hyporhénufe eft la fomme de deux quarrés, & 
le côté qui eft la différence de ces quarrés, eft multiple du côté im- 
pair du primitif, par le même quarré muliplicateur de fes trois côtés, 
PACE ÉMIS entr art as ele eee ile he) ee 

— Démonffration de cette propofñtion. Aux triangles mulriples d'un pri- 

midif par un double quarré, l'hypothénufe eft compofée de deux quar- 

rés, & la différence de ces deux quarrés, qui eft un des côtés du 

triangle , eft multiple par le même double quarré du côté pair du pri- 

mitif ; comme aufli l'autre côté de ce multiple eft multiple du côté 

impair du primitif par le même double quarré , par le méme. . . . 

| Démonftration de cette propofition. Tout triangle qui a des nombres 
générateurs eft primitif ou multiple d’un primitif par un quarré ou par 

un double quarré, par Le même. . . . . + + + + + + . 

— Démonfrration de cette propoftion. Si un triangle eft multiple d'un 

primitif par un nombre non quarré, ni double quarré IL n'aura point 

de nombres générateurs , mais fon hypothénufe fera compolée de deux 

nombres , qui feront entr'eux comme quarré à quarré , dont la différence 

fera le côté maltiple de l'impair du primitif, par le même. . . 

— Démonftration de cette propofñtion. En tout triangle primitif la fomme 
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& la différence de l'hypothénue, & du côté impair, font chacun un 
double quarré , par M. FRENICLE. . . cg + + + + -[AD.S.| 1666. | T. 5. 

QUARRÉ. Démonffration de cette propoñition. En tout triangle primitif 
la fomme & la différence de l'hypothénufe , & du côté pair, font chacun 
un nombre quarré ; & la racine du plus grand de ces quarrés eit la fomme 
des deux nombres générateurs du triangle, & la racine du moindre en 
cibladiférence, parler mnémel Me dti 1, 111, , 0, . ADS. hr666: | Tes: | 1272 

— Démonftration de cette propoñtion. Si le côté pair de i'hypothénufe 
d'un triangle rimitif font les générateurs d'un autre triangle ,il fera 
primitif, & fon côté impair fera un quarré : & fi le côté impair d'un 
triangle primitif eft un nombre quarré, l'hypothénufe de ce triangle fera 
compofée de deux quarrés, dont lun aura pour racine l'hypothénufe d'un 
deuxième triangle primitif, l'autre aura pour racine le côté pair du 
deuxième triangle, & la racine du quarré, qui eft le côté impair du 
premier triangle , fera le côté impair du deuxième triangle, par /e même. 

— Démonflration de cette propofition. Si le côté pair d'un triangle pri- 
mitif eft un double quarrégles nombres générateurs de ce triangle 
feront des nombres quarrés”, & l'hypothénufe fera la fomme de deux 
QUAPFÉSIQUATTES s LPALWE 17/672en me ess als ue OU diet le ile 2217007 UN 

— Démonffration de cette propoñtion. La différence de deux quarrés 
quarrés eft le produit de l'hypothénufe d'un triangle, par l'un des côtés 
duimemeltnanglenMpar Ve lrréme er ee... 1e Me Di 0 ci. 

— Démonflration de cette propofition. En tout triangle, auquel l'hypo- 
thénufe eft la fomme de deux quarrés , le produit de l'hypothénufe par 
le côté qui eft la différence des quarrés qui la compofent, eft la diffé- 
rence des deux quarrés quarrés , dont les racines quarrées quariées font 
les générateurs du triangle , par Le même. . . . . . . . . . 

— Démonfiration de cette propoftion. Si dans un triangle primitif l'hy- 
pothénufe étoit un nombre quarré, & pareillement le côté pair un 
nombre quarré, la racine de cette hypothénufe feroit. l'hypothénufe 
d'un autre triangle primitif qui auroit un nombre quarré pour fon côté 
impair, & un double quarré pour fon côté pair, par le même. . . . 

— Démonftration de cette propoñtion. Il n'y a aucun triangle reétangle 
en nombre dont l'aire foit un nombre quarré, par /e même. . ." .|A.D.S 

— Démonftration de cette propoñtion. Il n'y a aucun triangle rectangle 
en nombres dont l’aire foit un double quarré , par /e même. . . . 

— Démonftration de cette propoñtion. Si le produit de deux nombres 
eft meluré par un quarré, & que c'écun de ces nombres foit divilé 
par la racine de ce quarré, le produit des deux quotiens , fera égal au 
premier produit divilé par le même quatré , par Le même. . . . . 

— De la figure courbe égale au quarré, par M. DE ROBERVAZ. . : . 

— Tracer fur un cylindre droit un efpace égal à un quarré donné d'un 
feul, trait de compas, par le même. 1 + . . . 4. . . 

— Manière de trouver une infinité de portions de cercle, toutes quarra- 
bles, moyennant Ja feule géométrie d'Euclide , par M. VARIGNON. . 

“ 
— Remarques fur les nombres quarrés, cubiques , quartés-quarrés , ; . RRRUREES quarrés- cubiques, 8 des autres degrés à l'infini, par M. DE LA 

ISGRÉCHONE ATARNE 

QUARRÉS ( Maciques ). Des quariés ou, tables magiques, par 
NÉBERENIOLES 2 EIRE Ne CIS sp QE OR A US GATE Len 

— Méthode générale pour faire des tables & des quarrés magiques, par 
le même. . . 
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QUARRÉS ( MAGIQUES ). De l'attachement des figures partiales & inté- 

rieures des quarrés ou tables magiques, pat M.FRENICLE. + + + : 

— Table générale des quarrés de quatre, par le même. . . + . 

— Nombre des tables de chaque forte des quarrés de quatre , par le même. 

— Nouvelles conftruétions & confidérations fur les quarrés magiques , 
avec les démonftrations , pat M. DE LAHIRE . . . + + . + 

— Conffruëion des quarrés magiques dont la racine eft un nombre pair, 
par le même. . Re lelie à . sn 'ette Mai ose 

— Conffruétion générale des quarrés magiques , par M. SAUVEUR. . . 

— Méthode facile pour faire tels ques EE que l'on voudra, 
par M. D'ONS-EN-BRAY. .« . +. . . . 

— Mém. fur les quarrés magiques, par M. RALLIER DES OURMES. 

QUARRÉ ( DES viresses ). Woÿeg VITESSE, . . . 

QUART DE CERCLE. Examen de la courbe formée par les FPE 

réfléchis dans un quart de cercle, par M. DE LA HIRE. . . . 

— Obf. fur la génération de la courbe formée Hi les rayons du foleil, 

réfléchis dans “le quart de cercle, par le même. . . . . . 

— Obf. {ur l'application du micromètre à la lunette du quart de cercle 

aftronomique ; ; ce qui donne le moyen d'y faire une divifion d’une nou- 

velle efpèce beaucoup plus précife & plus facile que la divifion ordi- 

naire, par M. le Chevalier DE LOUVILLE. + + + + + . 

— Du quart de cercle aftronomique fixe, par M. Gopin. . 

— Addition qu'il faut faire au quart de cercle fixe dans le méridien, 
par de même. . . . DT ES ANOLE É E 

— Of. far un quat de été auque on RS le télefcope de ré- 

fexion.> M PRO ti) RATÉ TR 

— Obf. faites au château de Ne proche d'Édimbours , avec le 
nouveau quart de cercle, & communiquées par M. ze MONNIER. 

— Obf. añronomiques , faites fous un méridien où 13°+, plus occidental 
que Paris, avec l’ancien quart de cercle mobile de M. Picard, & 
avec l'inftrument des pañlages, par /e méme. . . GA 

QUARTZ. Oëf. fur du verre fait avec l'ar ue la terre calcaire & le 
quartz, par M. PsiLANDERHIELM. sh: lotte 

— OBf. fur des quartz du Cap de Bonne- Efpérance par M. GuETTARD. 

QUESÈLE. Deft. anatomique du quesèle, par M. PERRAULT, : 

QUEUE ( Histoire NAIURELLE ). OBf. fur la A AE d'un Jé- 
zard, par MM. THEVENOT & PERRAULT. ER PAU 

— Obf. fur un lézard à deux queues, par M. MARCHANT. + 

— OBf. fur l'odeur de la PE des renards, par M. GaAsrarD BAR- 
THOLIN.e + « = - + m0 Tele, der re Ge ioih le 

S— Oëf. fur un enfant qui avoit une queue , par M. LaxNer. 

| QUEUE ( AsTRONOMIE ). Eclaircifément. Syftème de M. Euler, fur 
la caufe de la queue des comètes, de l'aurore boréale, & & de la lumière 
zodiacale, en tant qu'il diffère de celui qui eft on dans le traité 
phyfque & hiftorique de l'aurore boréale, par M. DE MaiRAN. . 
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QUILLE. Machine pour connoître fur mer l'angle de la ligne du vent & de la 
quille du vaifleau, comme auñli l'angie du méridien de bouffole avec 
la quille, & l'angle du.méridien de la bouflole avec la ligne du vent, 
DRM D COINS EN DNA. CR IN Net Un. ADS} 1752 | 216 

QUINQUINA. Off. fur l'inflammarion des gros inteftins , caufée par F 
des lavemens de quinquina, par M. Méry. . . . . . . . .|A.D.S.|1666.| T.2. | 111. 

A.D.S.! 1666. |T. 10.| 62. 

Mer nc ES. T7... «de 

— Of. fur l'arbre du quinquina, par M. pe La CoNnamine. . . .|A.D.S.|1738,| 226. | 

| 

— Nouvelle préparation de quinquina & la manière de s'en fervir pour 
la guérifon des fièvres, par M. CHaras. 

— O6f. far les vertus du quinquina, par M. RENEAUME. 

— Of. fur les bons cffets du quinquina contre la gangrène , cg M. 
Bouvarr ES. APN EP PRE RER UE PE : A.D.S.| 1748.1... .|H. ço. 

— Off. fur les épreuves du cé contre la fièvre quarte, par M. 
BÉRTHOLIN- 1e ae etre 0 AS NN Cr COLIN) 0320 

— Of. fur la vertu anti-gangréneufe du HS par M. Mor:r- 
NBELI,. + MS : NRA AN COLA MEET O ANSE 

HONTE. VC l'COLHITLI10; | 507: — Obf. fur le quinquina, par M. ALSERTIN. . 
ARR; 

— Of. fur l'ufige da quinqaina contre le nome, par M. Lonn. . .| COL. |T. 11.| 260. 

— Oëf. far un éternuement violent, guéri par Île quinquina, par M. 
td let Au EL CON TEL 208 

R—=—= 
Er — 

R A B 

R 07. Defe. d'un rabot propre à raboter de grandes pièces de fer, 
préfenté par M. Foce, Serturier.. . . RS NN EN ADS Er cir, le \ET: 

RACHITIS. Obf. fur le rachitis, par M. Morann. . . . . . . |A.D.S.: 1764 PACE. 69: 

RACINE (céomérriE). Regles pour l'approximation des racines des cu- | 
bes irrationels, pat M. ROLLE. . . . . . . tel el AS DIS: | 1666, TE: 10.| 13. 

— Méthode générale d'approximation pour trouver les racines irratio- 
nelles des puitfances imparfaires, & des équations irrationelles de tous 
les degrés par les formules rationelles , par M. DE Lacny. . . . |A.D.S.| 1666. 6. T. 11.] 233. 

— Méthode nouvelle & abrégée pour Textraction des racines des puif ” | | 
fances imparfaites de tous les degrés à l'infini, par le même. . . . |A.D.S.! 1666. T. 11.) 275. P 5 | | 

— Réfolution des équations dont les racines font irrationelles par des | | 
formules rationelles , par /e méme, . . . . . . . .:, . . |A.D.S.| 1666. 1T, 11.| 285, 

— Seconde méthode générale pour trouver les racines irrationelles par 
des formules rationclles , par le même. . nee x +7 il A DS.) 1666. l'E 

— Démonfirations de la règle de Defcartes , pour connoître le nombre 
des racines poñitives & négatives dans les équations qui n'ont point 
de racines imaginaires , par MON ADRE DEL GuAS +  - à . 2. 2: A D:S.| 174r. 

11 

fitives ou réelles négatives , “qui peuvent fe trouver dans I es êqu uations de 
tous les degrés, par VENTRENLE re te 

| 

— Recherche du nombre des racines réelles ou imaginaires , réelles po- ! SE 
| 
l 
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RACINE ( GÉOMÉTRIE ). Mém. fur les équations du troifième degré 

dans le cas irrédu&i! ble, où l'on donne pluñeurs formules nouvelles d'é- 

quations de ce degré, qui fourniflent des méthodes pour ap] rrocher ex- 

tr. mement près de h v leur de chacune des trois racines dans le cas 
iétible , en confervant à chaque rac e le caractère d'incommenfu- 
té qr'elles doivent avoir, par M. N:cotr. 

RACINE (PHYSIQUE ). Oëf. fur a de la perpendiculaire re- 
marqable dans toures les tiges, dans plu fieurs racines, & autant qu'il | 
eft poñible dans toutes les branches des plantes , par M. Doparr. 

| — Ex: 'ication ph} fique de la diredion verticale & naturelle des riges 
des plantes & des branches des arbres , & de leurs racines, par M. DE 
LAMETIRES Sa er tale 0 à 80e Vers (ain am lle rer ep ta 

| — Of. far une rcire qui a la faculté de teindre en rouge les os des ani- 
maux, par M. DUHAMEL. 4 + . + ee + + + + + 

— Exp. par lefquelles on fait voir que les racines de plafieurs plantes 
de là mé me claile que la garance, rougiflent aufli les os ; & que cette 
propriété paroït être commune à toutes les plantes de cette clafle, 
par M. GUETTARD. + « « + 0 + + + 

RACINE ( HISTOIRE NATURELLE ). Obf. fur la racine de Méchoacan, 
& fur fon ufage, par M. Bouzouc. . . +. . ; 

— Déft. d'une plante du Mexique, à la racine de tquelle ] les Etpagnols 
ont donné le nom de contrayerva , par M. DE JUSSIEU, l'ainé. 

— Of. de M. Manrrepi-Seprazius, {ur du vif argent trouvé auprès 
des razines des plantes; & fur des coquillages trouvés dans des mon- 
tagnes éloignées de la mer. . . . . + . . . . . . . 

— Obf. fur la racine du Jaca, par M. Jacques BREYNIUS. . . 

— Of. fur les exhalaifons & la couleur de la mer, fur des racines pier- 
reufes , fur les tortues, fur les calculs des crocodiles, & des veaux ma- 
rins, fur différentes productions de la Jamaique, & fur la maladie ap- 
pellée calentures ; par le Docteur STuBBEs, . . . . . . . 

— Obf. fur la racine de tauzarghanta, par M. Jacques BREYNIVS. . + 

— OBf. fur la racine de jufquiame contournée en fpirale , par M. OLaus 
BORRICHIUS- st +4 0e ls 0e lu: 0 

— Obf. fur la racine des Indes nommée ziff. . . . . . . 

— Obf. fur des racines & branches changées en terre, par M. Tiras. 

RACINE (méprcinr). Of. fur une maladie caufée pour avoir mangé 
des racines d’aconit, par M. JEAN-LOUIS HANNEMAN. 

— Of. far une racine employée dans la Norvège contre la colique, pa 
MÉABARTROLIN Eee M Le ls. ect NES Re. 

— Obf. fur des cheveux a avoient leur racine dans l'os du crâne, par 
M. ROMMELIUS. . . à 

RACINE ( art ). Moyen de préparer HE 1es racines à la manière des 
Orientaux , par M. GEOFFROY. : È PRE 

RACCOURCISSEMENT. OBf. fur un raccourciflement des membres dans 
un jeune homme qui avoit bu de l'eau forte, par M. Jacosæus. 

RAFFINAGE. OSf. fur le raffinage de l'argent, par M. Homerrc. 

RAFFINAGE DU SUCRE. Voyez sucre. Art de raffiner Le fucre. 

RAFFNERIE. Précis de l'art de raffiner le EX QRE ra M. Du- 
HAMEL, L'nENRe : Pr 
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RAGE. Woyez HYDROPHOBIE. . . . STE ETES 

RAJEUNISSEMENT. Oëf: fur un ls er VE RSR d'un 
noyau de cerile, par M. Emma. Konic. COL | T7 

RAIFORT. Oëf. fur le raifort de Corinthe, par M. BERGIUS. . COL: |T.-r1 

— Obf. fur le raifort Chinois, par M. EkeBERc. COL..IT. 11 

RAIPONCE. En fur la ie Ps à fleur bleu- qe Le M. 
Doparr. . : A. D.S.! 1666 

RAISIN. Oëf. fur un cep de vigne prodigieux pour & grofleur & l'éten- 
due de fes farmens , & qui a donné dans une année Sufqu'a 4206 rai- 
fins, par M. VACHER. ren Pots a 0 M Ne A.D.S.| 1737. 

— Oëf. fur une grappe de raifin produite par un olivier, par M. Repi. 

RAME. Remarques fur la différente manière de voguer des rames ordi- 
naires & des rames tournantes , nouvellement propofées par le fieur 
du\Guet, par M. CHAZELLESS + « + 2 % % % * + + 

— Projet de rames tournantes, par M. l'Abbé Masson. . . . . 

— Changement à faire aux rames tournantes dont on a parlé en 1745, 
RANCE EU TE PT RO ET CU 

— Obf. fur des rames à l'ufage des galères & des vailleaux , préfentées 
PA MTBABUTS Set se 12,7, à sertie 

— Of. fur des rames tournantes, par M. pu Quer. . . . MAC. | T.r. 

— Manière de faire agir des rames , par M. DE Camus. MAC, | T. 2. 

— Seconde manière de faire agir les rames, par /e méme. 4 . 4 gr) 

MAC. | T. 2. — Troiffème manière de faire agir les rames, par /e méme. 

— Manitre de réunir en une feule rame les propriétés de P lufieurs , par 
NCIMARTENOTS se: le + : : Au À AAA 

— Machine pour faire mouvoir les rames d’une galère , par M. Limousin. 

RAMOLLISSEMENT. Of. fur le ramolliffement des écrevifles de mer & des 
crabes mis pendant quinze jours dans l'eau douce, par M. DE LA HIRE. 

— Obf. fur les os d'une femme devenus plus mous de la cire par une 
fièvre, par M. COURTIAL . .:. . AW Dr REC : 

— Defc. anatomique de l'état dans lequel fe font trouvés les os ramollis 
d'une femme, par M..MORAND. 4 + . . . . . . . 

— Defc. d'un fœtus mal conformé dont les os avoient une molleffe contre 
DAtUrSS par M. UBORDENAVE. D + sh set roles ele Miel 3 ré n le 

— Obf. fur une oftéofarcofe ou ramolliffement des os, par M. Daxiez 
DROÉÉENIUSES PVR AR PURE FE PIE PONE 

— Obf. fur un os du doigt changé en une fubftance charnue, par M. 
ROSE CNE ER RE ER UN SUR Cr IN ER 

RAMPANT (arc). Probléme. Quand les pieds droits fe. rencontrent , & 
la ligne de la hanteur eft parallèle à l'arc de la rampe, Le M. BLONDEL. 
Seconde partie: |. RO SENS ae) RE » + + + + |A D.S.| 1666. 

— Probléme. Quand les pieds droits ne font point parallèles entre eux, 
n1 la ligne de la hanteur à celle de l'arc de la rampe, par /e même. 
Seconde Here ent DE Ses MU IN ce date de ci tte al) A, DIS: r666. 

— Probléme. Ayant à décrire un arc rampant par un point donné, & 
entre deux pieds droits, qu'il touche en deux autres points auffi d 
nés, trouver la ligne droite ; qui détermine la hauteur de l'arc; c'eft- | 

on- 

SERRE ie = A FEARÉEEZ 720 
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ä-dire, la ligne qui doive toucher l'arc au fufdit premier point donné, 
par M. BLONDEL. Seconde partie. : 

RAMPANT ( arc ). Probléme. Manière univerfelle de trouver le dia- 
mètre de même conjugaifon de la feétion qui doit former l'arc ram- 
pant fur toute forte de pieds droits & de hauteurs, par /e même. Se- 
COR DArtIE lt Le de + = 

— Probléme. Trouver les axes d'une fection fervant à la defcription 
d'un arc rampant , dont les diamètres de même conjugaifon font ‘don- 
nés, par le même. Seconde partie. . . . . . . . . 

— Probléme. Trouver géométriquement les véritables points de tefte de 
toutes fortes d'arcs rampans , par /e même. Seconde partie. 

— Manidre univerfelle de tirer les points de tefte de toutes fortes d'arcs 
rampans , par /e même. Seconde partie. 

— Seconde manière de tirer les points de tefte de toutes fortes d’arcs ram- 
pans, par /e même. Seconde partie. . . > : 

RANCISSURE. Analyfe de l'ouvrage de M. StEuvE , fur les moyens de 
garantir les olives de la piquure des infectes, & fur une nouvelle mé- 
thode d'en extraire une huile plus abondante & plus fine, par le moyen 
d'un moulin de fon invention, avec la manière de la garantir de toute 
tancifiures te eee eee 

RADE. Obf. fur une rape à tabac de conftruction nouvelle , préfentée 
par M l'ADDÉ:SODMILLE Se, 0, 

— Defc. d'une rape à raper le tabac, par M. D'ONs-EN-BRay. 

— Nouvelles rapes à tabac. . . . . . L 

RAPPORT (G£oMmëTRiIE ). De la fcience univerfelle des rapports; ou dif 
cours fur la nature des rapports , leur étendue , & la néceilité de con- 
noître tous les rapports, par M. DE LaGny. . . . . . . . 

— Off. fur la fcience des rapports des nombres, par /e méme. 

— Solution du problème propolé, id M. de Lagny : oct M: 
par M. le Chevalier RENAU.  . 

— Solution du problème propolé par M. de ES par M. SAUVEUR 

— Solution du problème propofé par M. de Lagny, par M. NicoLe. . 

RAPPORTS ( cHvMiE). Table de différens rapports obfervés en chymie 
entre différentes fubftances, par M. GEOFFROY , l'ainé. : . . 

RAQUETTE. Voyez l'art du Paurier , au mot PAUMIER. . . 

RARÉFACTION. Manomèrre où machine pour trouver le rapport des 
raretés ou raréfactions de l'air naturel d'un même lieu en diférens 
tems, ou de différens lieux en un même ou en différens tems, par M. 
VARIGNONS Eenle Ji meme) à Ton ps see 

— Mém. {ur l'éle@ricité où l'on montre par une fuite d'expériences , qu'il 
y a deux efpèces d'électicités , l'une produite par la condenfation du 
fluide éleétrique , & l'autre par fa raréfa@tion, & qu'elles ont chacune 
des phéioménes particuliers qui les caractérifent parfaitement , pa: M. 
EE ROM Ten se Es Dee ns. (ar eUUR 

ARÉFACTION (DE L'AIR, DE L'EAU). Voyez ces mots. 

RASOIRS. Of. fur des meules de compofition propres à repañler les inf- 
trumens trauchans, & des cuirs a repalRr les rafoirs. 

RAT. Off. fur le rat d'Amérique , par M. SARRASIN. 

— Difedior du rat des Alpes où marmote, par M. VELScH. 
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RAT. OBf. fur un rat blanc, par M. Frépéric LACHMUND. 

— Off. fur une efpèce de rat de champs nommé en Allemand Eine 
par le Doéteur CLAUDERUS. . 4 . . + . . + . . . 

RAT (musquE ). Obf. anatomique fur le rat mufqué , par M. DuvErNEv. 

— Ext. de divers mémoires de M. Sarrazin , Médecin du Roi à Québec, 
& Correfpondant de l'Académie, fur le rat mufqué, par M. DE RÉAUMUR. 

RATE (anatomie). Of. fur le É. lobe du foie prolorg gé pas la 

rate, par M. MaLorr. ° 

— Obf. fur la grôffeur naturelle de ja rate, par M, Lreuraur. . 

— Hifloire anatomique de la rate, par M. DE LassOnE. 

— Ext. d'une lettre écrie par M. MazriGur, au fujet de quelques ob- 
fervations anatemiques , fur les poumons des grenouilles, des tortues, 
& fur ceux des animaux »lus parfaits, avec des remarques fur la ftruc- 
tuacide dla rates. RO 0e : 

— Obf. anatomique fur la rate, par M. Purr. . + 

— Oëf. far une rate humaine très-fenfiblement glanduleufe. Chaque glande 
avoit environ 1+ ligne de diamètre, & elles galcient celles de la rate 
d'un bœuf, par M. M£ERv. . . . se 

— Of. anatomiques fur un enfant né fans rate, par M. Winsrow. 

— Of. fur une rate monftrueufe par fa oroffeur , & qui contenoit dans 
fa cavité jufqu'a feize pintes d'eau ; par M. L'HERMITE. 

— Obf. fur use double rate, par le Docteur HENR1 SamrsoN. 

— Diffenfion extraordinaire de l'inteftin colon, caufée par les vents, accom- 

pagnée d'une gangrène à la rate, par M. ALBRECHT. 

RATE ( ossiriée ). de: fur une rate d'homme entièrement de e, par 
M. LITIRE. . . + 

— Off. fur la AE d'une rate d'homme devenue offeufe , par /e même. 

— Off. fur une rate abfolüument offifiée, par M. Morann. . 

— Obf. fur une rate cartilagineufe, par M. BsCHERER. . 

RATE (SON AMPUTATION ). Ext. d'une conférence de M. Denis, fur le 
rétadchement den labrate A CON. 

— OBf. fur l'amputation de Ja rate, dans un chien vivant, par M. 
THIMOTHEÉE CLARK. « + de Mic ds orne ICO 

— Of. fur l'amputation de la rate faite à un homme vivant, par /e même. ; COL. 

— Obf. fur l'amputation de la rate, fans que cette opération eût ae | 
fuites fâcheufes , par M. Danrez CRUGER. Se etes ICO 

— Of. fur lextirpation d'une partie de la rate, par M. Hannzæus. . | COL. 
RATE. ( MALADIE ). Relation d'une maladie fingulière , avec quelques 

obfervations concernant le mécanifine du vomiilement ’& l'ufage de la 
LATE SPAM IEUTAUD EN MN 0e 0 PCA D;:S: 

— Où. fur une rate gangrenée qui avoit prefque entièrement arrêté la 
cirtulation du fang , par M. Guerrarn. . . . . . . . . .|A.D.S. 

— Of. far une tumeur à la rate diflipée par l'accouchement , par le 
Docteur JEAN ScHMiD, . !. . . . . . . . ne Ne NCOL. 

— Obf. fur une rate malade, par le Docteur Nenemir-Grrw. 

RATINE. Of. fur un moulin à dégraiffer les éroffes , à les dégorger ; 
quand elles font teintes, & à frifer les ratines, par M. DuRAND. . 

Tome III, 
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RATINE. Précis de l'art de frifer & ratiner les étoffes de laine, publié par 
M: DUHAMEL. 5 RE OS Ne rs A0 ere 

RATINER. Defe. de l'art de frifer où de ratiner les étofes de laine, 
par le même. Art de ratiner les étoffes. . . . . . . + . . 

—\Défe ‘de lalfrile., OCSREENIC Le): ele 

RATIONELLE (RACINE, ÉQUATION,, FORMULE). Voyez ces mots. . 

RAYON. Examen de la courbe formée par les rayons réfléchis dans un 
quart de cercle; par M: DE LA MIRE. . . + . . + . + + . . 

— Off. für la génération de la courbe formée par les rayons du Soleil 
oi A 

réfléchis dans le quart de cercle, par le même. . . . . . , . . 

— Examen de la ligne courbe, formée par un rayon de lumière qui tra- 
verleRlarmolphere; pan /enriéme.s + 10 CULNON ISOREEESE 

| — Suite de l'examen de la ligne courbe , que décrivent les rayons de lu- 
| mière en traverfant l’athmofphère, par le même. . . . . . . . 
| De ! 
— Kegle gCn ee PL rentialec ère d'en déduire & e des forces centrales ; avec une maniere d'en déduire & R= 

d'en trouver une infinité d'autres à la fois, dépendamment & indépen- 
damment des rayons ofculateurs qu'on va trouver aufli d'une manière 
infiniment générale , par M. VARIGNON. « «+ + + . « « . « 

— Effai d'une méthode pour trouver les rayons des développées , les tan- 
U} genres, les quadratuies, & les reifications de plafeurs courbes, fans y 

fuppofer aucune grandeur infiniment petite, par M. TSCHIRNAUSEN. . 

Al — Manitre générale de déterminer géométriquement le foyer d'une len- 
tille, form£e par deux courbes quelconques , de même où de différente 
nature , telle que puifle étre la raifon de la réfraction, & de quelque 
manière que puillent comber les rayons de lumiere fur une des faces 
de cette lenulle ; c'eft-à-dire, foit qu'ils y tombent divergens, paral- 
lelesonconversens, pat M.GUISNEE ee CN 

— Off. far différentes manières de trouver les rayons ofculateurs de toutes 
fortes de courbes , foit qu'on regarde ces courbes fous la forme de po- 
Iygônes, ou non, par le même. . . à + à: 4 à 0. à à à 

— De la courbe apparente du fond de l'air, ou de la réfraétoire dans 
un milieu moins réfringent que celui où cft l'œil, & dans lequel le 
rayon s'écarte de la perpendiculaire en fe rompant ; & conftruction 
générale des réfractoires à fond quelconque, par M. DE MaAIRAN. . . 

— Of. fur l'impulfion des rayons folaires , par /e même. . . . . 

— Faits fur les rapports de réfrangibilité des rayons colorés dans quel- 
ques matières réfringentes , par M. CLAIRAUT. . . . . . . . 

— De l'abération qu'éprouvent les rayons d'une couleur donnée en pañfant 
a travers deux lentilles, par le même. . . + . . 

— Nouvelles expériences faites avec les rayons folaires raffemblés, tant 
par réflexion que par réfraction, par M. l'Abbé Noter. . 

— Détermination de la réfraction & de la difperfion des rayons dans le 
crown-glaff & le verre de Venife , & dans le flinr-glaff où cryffal blanc 
d'Angleterre. Avec les dimenfons des objeëtifs achromatiques , compotés 
de deux , de trois, de quatre, & de cinq leaulles, calculées depuis 
deux pouces de foyer jufqu'à vingt pieds, par M. JEAURAT. 

RÉALGAL. Off. far une taffe de Siam , creufte dans une pierre qui étroit une 
efpèce de réalgal, où d'arfénic rouge, & qui donnoit au vin qui y avoit 
été quelque tems la vertu de faire vomir, par M. HOMBERG. 

RÉCIPIENT. Méthode facile & générale pour trouver au jufte le rap- | 
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port de l'air naturel à l'air raréfié dans la machine du vuide, le rap- 
port du récipient à fa pompe , & le nombre des coups de piflon néceflaires 
dans toutes les fuppofitions poñlibles de ces rapports, par M. Var16Nox. 

RÉCIPIENT. Obf. fur la vapeur qu'on apperçoit dans le récipient d'une 
machine pneumatique , lorfqu'on commence à raréfier l'air qu'il con- 
CNE Par Me L'ABDOINOLEER en sie DUREE» 

— Exp. fur diverfes plantes dans la machine pneumatique ; & manière de 
féparer de cette machine le récipient épuifé d'air, par MM. Huycrns 
ADATIN = ue Re eat. de pet Le Le lite 

RÉCIPROCATION. Projet d'expériences fur la réciprocation du pendule, 
ou fur un nouveau mouvement de la terre. . . . . . . . . . 

RECTILIGNE. Propriétés communes aux chütes rectilignes faites dans 
le vuide, (‘depuis le répos ou zéro de vitefle ) en vertu de pelanteurs 
conftantes , & à de parcilles chütes faites en vertu de pefanteurs variables 
en raifon de puiffance quelconques des efpaces Ras ou des tems 
employés à les parcourir, ou enfin des vitefles acquifes a la fin de ces 
efpaces ou de ces rems , par MS MARIGNONS. 0e en 220 je ee ae 

— Mém. fur le calcul analytique & indéfini des angles , des triangles 
rectilignes & fphériques , indépendamment des tables des finus, & ‘he 
les minimum & les maximum de ce calcul , par M. DE L'AGNY. . 

— Mém. fur l'ufage que l'on peut faire en géométrie des polygones rec- 
tiligues , arithmétiquement réguliers, par rapport a la mefure des lignes 

courbes. Avec plufieurs nouveaux projets pour perfectionner la trigono- 
IMÉCHE Se lRCUCIOMIEETeS PAL LE NVTénE Le re Me de lee 

— Théorie des figures ifopérimètres rediliones, par M. DE Cury. 

RECTUM. Of. fur des grains olanduleux du re@um & du colon, fortis 
en forme de petites velfies par les voies des matières. Duvergire & 
defcriprion du fujet , par M. LITTRE. RD SN Er CE 

— Of. far un reétum divilé en deux parties dans un enfant de fix jours. 
Opération imaginée à ce fujet, par le même. . . . 

— Of. fur une dilatation fingulière du oros inteflin & du re&um, par 
BONE A QUUT D. GR en OMR Um 

— Obf. fur un ul:ère au reŒum ; maladie endémique dans le Bréfil, par 
NPMHEREDERIC L'AGAMUND.e ee + Ce st ANR 0e 

— Defc. d'une veffie pleine d'air fituée entre la vulve & le re@&um ; par 
UN ee NL ER Eee mb uit 

— Obf. far une conftipation caufée par l'agolitination des parois internes 
delinteftin rectum, par Me LéDeLiUs. Le © . , ln ns à 

RECUL. Off. fur le recul des armes à fer, par M. MARIOTTE. . . 

— Obf. fur le recul des armes à feu. Expérience à ce fujet, par M. 
CRD le He MR MN Eu AC Gt) 

RÉFLEXION. Recherches fhyfco- 0 ses fur la.réflexion des corps, 
par M. DE MaAIRAN. . . Be ce de moe 

— Suite des recherches re mathématiques fur la réflexion des corps, 
DER ORNE RENNES: 

— Troifième partie des recherches phyfico-mathématiques fur ia réflexion 
A UNE PE NE ana Mlle pau ta a 

— Des vitefles de la lumière par rapport à fa réflexibilité & à la force 
réflchiffante des milieux , Par ANENDEAMATRAN. Les de 1 0,0 

— Quatrtème partie des recherches phyfico-mathématiques fur la réflexion 
des corps, par /e même. 



RÉFLEXION. Nouvelles expériences faites avec les rayons folaires raffem- 
blés, tant par réflexion que par réfraétion, par M. l'Abbé NoOLLET. 

REFLUX. Du flux & reflux de la mer obfervé à Cayenne, par M. Rt- 

CHER. Premiere partie , troifième divifion. Pr à . . 

— Remarque fur le flux & le reflux de la rivière de Ménan, au royaume 
de Siam, par le P. RicHaup. Seconde partie , troifiéme divifion. . 

— Mém. {ur la manière d'obferver dans les ports le Aux & le reflux de la mer. 

— Réflexions fur les obfervations du flux & du reflux de la mer, faites 

à Dunkerque par M. Baerc, Profeñleur d'Hydrographie, pendant les 
années 1701 & 1702, par M. CassiNi, le fils. 

— Réflexions fur les obfervations du flux & du reflux de la mer, faites 

au Hâvre de Grace par M. Boifaye du Bocage , Profefleur d'Hydro- 

graphie, pendant 1701 & 1702, par le MEME NS TT OS OCR 

— Suite de ces obfervations, par /e méme. 

— OBf. faites avec la fonde dans le Pas de Calais, qui prouve que Ja 
mer y hauile dans le tems du reflux, par le P. Gouyr. . 

— Du flux & du reflux de la mer, par M. Cassini, le fils. 

— Réflexions {ur de pouvelles obfervations du flux & du reflux de la 
mer, faites au port de Breft dans l'année 1712, par M. Cassinr. 

— Réflexions fur le flux & le reflux de la mer, par /e même. 

— Obf. fur le flux & reflux de la mer qu'on éprouve deux fois en vingt- 

quatre heures à la Martinique comme dans les zônes tempérées, par 
M. D'HAUTERIVES « » + + + » 

— Obf. fur le flux & le reflux du lac de Genève, par M. JALLABERT. 

— Differtation fur la caufe phyfique du flux & du reflux de la mer, 
par le P. CAVALLERI. . + + + . + 

— Traité [ur le flux & le reflux de la mer, par M. BERNOULLI. 

— OBf. fur la caufe phyfique du Aux & du reflux de la mer, par M. 

Mac-LauRiN. NT. 

— Recherche phyfique fur la caufe du flux & du reflux de la mer, par 

M. LEONARD EULER. . . , | 

— Exr. d'une lettre du P. BamiN , Jéfuite, fur le flux & le reflux de l'Euripe. 

— Oëf. fur l'irrégularité dans le Aux & le reflux de la mer fur les côtes 

des ifles qui font à l'Oueft de l'Ecofc , par M. Ros. MORaY. . 

— Of. fur le flux & le reflux d'une fontaine, par M. COURVOISIER. 

RÉFRACTION. Méthode facile pour déterminer les points des cauftiques 
par réfraction, avec une manière nouvelle de trouver les développées, 
par M. le Marquis DE L'HoOrITAL. 

— Remarques fur les obfervations des réfractions , tirées du livre intitulé : 
Refraëtio folis inoccidui in feptentrionalibus oris, jufft Caroli XT, Regis 
Suevorum , &c. à Joanne Bilbere , Holmiæ, 169$, par M. DE LA Hire. 

— Réflexions {ur les obfervations des réfraétions faites en Botnie, par 
M GASSINI Le Vie fe sd 

— Exp. de la réfraîion de l'air, faite par l'ordre de la Société Royale 
d'Angleterre, rapportée par M. Cassini, le fils. 

— Off. far la caufe de la réfraétion, par M. CARRE. PRE LAN 

— Manitre générale de déterminer géométriquement le foyer d'une len- 
tille, formée par deux courbes quelconques , de même ou de différente 
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nature , telle que puifle être la raifon de la réfraction, & de ds 
manière que puiflene tomber les rayons de lumière fur une des faces de 
cette lentille ; c'eft-à-dire, foit qu'ils y tombent divergens , pere 
ou convergens , par M. GUISNÉE, Ur Mie 

RÉFRACTION. Exp. phyfiques fur la Énéo des balles de mouf- 
quet dans l'eau, & fur la réfiftance de ce fluide, par M. CARRÉ. 

— OBf. fur les réfraétions , par le P. LavaL. 

— OBf. fur les réfraétions , par Ze méme. 

— Obf. far les réfra@tions, par M. Cassini DE THURyY. 

— Suite du mémoire fur les réfradtions , par /e même. 

— Nouvelles expériences faites avec les rayons folaires raffemblés , tant 
par réflexion que par réfration, par M. l'Abbé Nozer. 

— Détermination de la réfration & de la difperfion des rayons dans le 
crown-glaff & le verre de Venife, & dans le flint-glaff ou cryffal blanc 
d'Angleterre , avec les dimenfons des objectifs achromatiques , compofés 
de deux, de trois , de quatre, & de cinq lentilles , calculées depuis deux 
pouces de foyer jufqu'à vingt pieds , par M. JEAURAT. 

— Off. fur les réfra@ions, par M. BERNIFR. 

— Of. fur les réfraétions du Soleil en différens climats, par M. JEAN 
BICHPR Ge 0e + 

— Obf. fur les effets d'un miroir ardent par réfraction. 

RÉFRACTION ( asrronomiE). Obf. fur la table des réfra@ions & des 
parallaxes du Soleil, par M. Cassini. 

— Of. fur la diftance véritable des ie & fur les réfra@ions & 
les parallaxes, par M. Rich, : 2 

— Réflexions fur les obfervations envoyées à M. le Comte de Pontchartrain 
par le Père Laval, fur les réfra@ions aftronomiques, par M. Cassini. 

— Des réfraétions aftronomiques , par /e méme. . 

— Mérhode de trouver la hauteur du pôle, & la déclinaifon des étoiles 
qui n'eft pas fujette à la réfraction, par M. Marazpi. 

— Probléme aftronomique. Trouver la hauteur du pôle indépendamment 
des réfractions, lorfque cette hauteur n’eft PRES deflous de 25 où 30 
degrés ; par le moyen d'une étoile qui pafle ou ne ‘on feinc pañler par 
le 7 Zénit , par M. DE MaïRAN. À . . . . : 

— OBf. fur les réfra@ions aftronomiques dans la Zône torride D M. 
DOUGUER, fs etant : 

— Second mémoire fur les réfractions aftronomiques , obfervées dans la 
Zône torride ; avec diverfes remarques fur la manière d'en conftruire 
les cables, par /e même. . . . . . 

— Of. fur les réfraéions aftronomiques obfervées en bas au niveau de 
la mer, &en haut dans la cordelière, par /e même. 

— Examen des hypothèfes propres à repréfenter dans la Zône torride les 
réfra@ions aftronomiques pour le niveau de la mer, & pour les lieux 
diverfement élevés au-deflus , par /e même. 

— Remarques & obfervations fur les variations que reçoivent les réfractions 
aftronomiques par les différentes affections de l” atmofphère, par /e même. 

— Obf. pour les réfraétions aftronomiques , avec la table pour corriger 
les hauteurs obfèrvées au FR de Bonne- RUE par M. l'Abbé pe 
LA CAILLE. 
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RÉFRACTION ( ASTRONOMIQUE ). Méthode pour déterminer la hau- 
teur du pôle, fans être obligé d'avoir recours à la réfraction, ou du 
moins en n'employant que très-peu cet élément, par M. le Marquis 
DE COURTIVRONS EL + RE 0 ie, 

) : : 
— Recherches fur les réfractions aftronomiques , & fur la hauteur du pôle 

a Paris, avec üne nouvelle table de réfraétions, par M. l'Abbé DE LA 
GARBLES: de dE MC M ETMe ee  5 Le +. eee it le 

— Article Y. Que les réfraétions moyennes font à peu-près les mêmes 
dans l'étendue des zônes rempérées , par le même. « . . . . . 

— Article II. De la quantité abfolue de la réfraëtion moyenne à la hau- 
teur du pôle de Paris; & de la vraie latitude de Paris au Collége Ma- 
zarin, & du cap de Bonnc-Efpérance au lieu où j'y ai obfervé, par 
FE Gt A GR EE TE ER TE 

— Article WI. Conftruétion d'une nouvelle table de réfraétions moyennes, 
OZ ITS CONS NN DRE MEN ET 0 RE 

— Article IV. Comparailon de la nouvelle table de réfrafions avec 
celles qui fonc en ufage parini les Aftronomes, & avec les obferva- 
tions faites en Angleterre & en Italie, par /e même. . . . . . . 

— Projet d'obfervations aftronomiques fur les réfraétions horifontales , 
PAIN LE MONNIERSE EC ON CN 

RÉFRACTION (DE L'AIR, DU CRYSTAL, DE L'EAU , DE LA GLACE, DE 
L'HUILE , DE LA LUMIERE ). Voyez CES MODES,  ù + + + 

RÉFRACTOIRE. Des anaclaftiques ou réfraétoires , c'eft-à-dire, des conrbes 
apparentes qui réfulrent d'un Fond opaque vu à travers un milieu réfrin- 
gent. Idée générale de ces courbes, & examen particulier de celle du 
fondide l'eau par M, DE MAIRAN, 4 . M. 1.00 0 

RÉFRANGIBILITÉ. De la réfraction particulière ou des différens degrés 
de réfrangibilité de la lumière & de fes couleurs, par le même. 4, . 

— Diverfes méthodes pour melurer la force réfringente moyenne du 
verrencide Léau, par M GLAIRAUT. M 0, 

— Examendel'hypothèfe dans laquelle la diverfité de réfrangibilité des rayons 
différemment colorés dépendroir des virefles de leurs parties ou de l'in- 

tenfité de leurs tendances vers les füurfaces réfringentes , par /e même, 

— Obf. far la fimplification des formules qui donnent la relation ertre 
les fphères réfringentes pour corriger les différences de réfrangibilité, 
PALM NTIE EN Man eines BALE pete rl Die ee 

— Des dimenfons qu'il faut donner à deux lentilles de diférens verres 
pour qu'elles fe corrigent mutuellement, tañt Îles aberrations ducs à 

leurs nié , que celles qui font produites par la différence de ré- 
frangibilité des parties de la lumière, par /e même. . . . 

— Faits {ur les rapports de réfrangibilité des rayons colorés dans quel- 
ques matières réfringentes , par Le même. . . . . . . 

REFROIDISSEMENT. Que les expériences {ur lefquelles on fe fonde pour Pat ps ee | JE = p 
prouver que les liquides fe condenfent & fe refroidiffent d'abord avant 

que de fe dilater à l'approche de la chaleur, ne le prouvent point, & 
que cette condenfation apparente eft purement l'effet de la dilatation du 
verre & des vaifleaux qui contiennent ces liqueurs , par M. AMONTONS. 

— Premier mémoire {ur Ie refroidiffement que les liqueurs produifent 
en s'évaporant, par M. Baumé. 

— Second mémoire, par /e méme. 
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REFROIDISSEMENT. Oëf. fur un rhumatifme caufé par un refroidiffe- 
DOC PA EMA BORRICHIUS. rec r Cstlmes ren sn « 2) +  » 

RÉGÉNÉRATION ( Méprcine). Of. fur la régénération des humeurs 
de l'œil, par le Docteur FRANÇOIS JOSEPH. . . . . . . . . 

— Obf. fur la régénération des humeurs de l'œil, par M. BarrHouIN. 

— Eclaircifement fur la régénération des humeurs de l'œil, & fur le 
fecret de Borrys par M. 'SCHIVERIUS. , à + . .  : . … . 

— Obf. far un tibia qui tomba de lui-même & qui fe régénéra tout 
entier, par M. BARTHOLIN. . . . . 

RÉGÉNÉRATION (cnvmie). Oëf. fur la régénération de l'efprit de 
yicriol , par le Doéteur WozrcanNc-WEDEL. . .  . . . . . 

— Exp. qui concernent la régénération de l'alun de fa propre terre, fé- 
parée d'avec l'acide vitriolique ; avec quelques compofitions artificielles 
de l'alun , par le moyen d'autres terres , & du même acide, par M. ps E FA 2 É 

MaRGRAr. Difc. prélim. p. 25. appen. p. 62. « . . . . . . . P P. 2$. app P 

REGISTRE. Méthode pour régler par une voie plus prompte que l'im- ARMES PRESS 2 : LIRE preffion , les papiers deflinés a la mufique , au plein-chant, & à la fabri- 
cation des regiltres , par M. DE VAUSSENYILLE . . . « . . 

RÈGLE (céomérri). Of. fur l'application des règles de Diophante à 
RPSéOMETIÉ pa MA ROLES, - De de . LOT NN DUT 

— Démonftrations de la règle de Defcartes , pour connoître le nombre : cr Fa ; : À . : 
des racines pofitives & négatives dans les équations qui n'ont point de 
racines imaginaires , par M. l'Abbé DE Gua. « à . . . . à . 

REGLE ( ARITHMETIQUE ). Probléme. De la règle de trois, par M. Fr£- 
NROTE ES IL R EL Melle die rie ie Sonmen. 0  CE 

— Queflion fur la règle d'intérêt , par le même. . . . . . . , 

RÈGLES ( maLaDies ). Obf. {ur les règles des femmes, par M. Lirrre. t] » 

— OBf. (ur l'état de Chrifline Michelot , qui pendant trois années ne 
prit aucun aliment & ne but que de l'eau , qui fut guéric de fes infir- 
mités quand [es règles commencèrent à paroiître, par M. LARDILLON. 

— Obf. fur la fanté d'une fille qui avoit pañlt près de quatre années fans 
prendre d'autre nourriture que de l’eau, fans pouvoir fe fervir de fes 
jambes, & qui fut fingulièrement guérie quand fes règles commencèr È 
paroitie (parie méme. 020. UMR, Di, DO 

— OBf. fur le danger qu'il y a de faigner les femmes au bras dans le 
tems de leurs règles, par M. BorRicxiys. . . . 

REGLES ( PRÉMATURÉES ). Off. fur une fille qui ent fes règles trois mois 
après fa naïllance, & qui fut crés-nubile à quatreans, par M. DE LANGLADE. 

— OBf. fur le flux menftruel des femmes, tardif ou prématuré, par le 
Docteur ALARD HERMAN CUMMEN. . . «+ ue + , 

— OBf. fur une éruption de règles très-prématurée , par M. JEAN 
DO PRUS NPC Le ler NE EN Male 0 co re 

H — Of. fur un flux menftrucl , arrivé à l'âge de trois ans, & fur des fleurs- 
blanches qui parurent à l'âge de fept ans, par M. JranN- NicoLas 
PGA AT SONORE ET RE 

REGLES ( DANS UN AGE Avancé ). Of. fur une femme de cinquante 
ans ftérile, qui rendoit peu de fang dans le tems de fes règles, & qui 
alors mouchoir & crachoit da fang. Caufes de ces accidens & de la 
fRéviité; {par M. LITrRE. |. 3." Pr ere : &AËDIS: 1704. 



REGLES ( DANS UN AGE AVANCE ). OBf. fur une femme de cent fix 
ans , qui avoit encore fes régles, par M. DE LANGLADE. . + . . . 

— Off. fur une femme âgée de quatre-vingt-onze ans, fujette aux éva- 
cuations périodiques de fon fexe, par M. pu PEYRON. . . 

— Of. fur une femme de quatre-vingt-dix ans, à qui les règles re- 
vinrent, par M. HAGENDORN. . . . . . 

REGLES UI NE SONT JAMAIS VENUES ). Of. {ur une femme qui n'a 
. \ « J + 

Jamais cu de règles , & qui cependant a eu des enfans, par M. JEAN 

DOLzeus ERREUR. 

— _Obf. fur une femme qui n'avoit jamais eu l'écoulement périodique de 
fon exe (par M. SIMON. SCHULTZIUS. .' « .-." . . 

— Obf. fur une femme qui n'eut point fes règles, ni avant, ni pen- 
dant, ni après fon accouchement, par M. JEAN-GEORGE SOMMERUS. 

— Oëf. fur la diffé@tion d'une fille fujette à de grandes migraines, & 
qui n'avoit jamais été réglée, par M. pu Porrier, Médecin de Tours. 

REGLES ( SUPPRESSION DES ). Obf. {ur une tumeur furvenue à la ma- 
trice après un accouchement & une fuppreffion des règles, par M. 
GEOBER OMS. sement Vue . 

— Oëf. far les fuites d'une fappreflion, & fur des hydatides formées 
dans la glande thyroïde, par M. Lieuraur. . . 

— Off. fur une maladie fingulière d'une femme après une fappreffion 
; de fes règles, & dont prelque toutes les parties du corps fe ramol- 

rente par M MORAND AIS NS TE ARR 

— Of. far un vomifement de fang , caufé par la fuppreffion des règles, 
par M. Danrez WiNciER. . . . . : . 

— Of. fur une ceflation prématurée des règles, fans aucunes fuites fà- 
cheufes , par le Docteur GEORGE SEGERUS. . . . 

— Obf. fur la fupprefion des règles, & mort occafonnée par le déran- 
gement du rein droit, par M. DROUIN. . . . . 

— Obf. fur une mort occafonnée par la fupprefion des règles. . . . 

— Of. fur un flux hémorrhoïdal trop abondant, dans une femme qui 
n'avoir plus fes règles, par M. Gasrarn KOLICHEN. 

REGLES ( rarpives ). Of. fur une demoifelle de vingtun ans, qui n'ayant 
jamais été réglée , commença à l'être au bout de deux ans de mariage , 
& accoucha à terme d'un e aut bien portant, par M. Purz. . . . 

RÈGLES ( FAITS SINGULIERS x. OBf. fur une fillle qui perdoit la voix 
pendant fes règles, par M. L£MERY. . . . . . 

| — Of. far une femme dont l'éruption des règles eft toujours précédée 
de véficules qui fe forment derrière les orcilles, par M. Simon 
SCHULEZIUS M PS SE MR Re Dee Ce ne ie de . 

| — Obf. fur une fueur périodique à l'approche des règles, par M. Thomas 
IR PBARDHOEINS Le er lee een Le, de Den lle le 

— OBf. ur une fueur habituelle de la paume des mains, caufée par la 
fupprefñfion des règles, par M. BORRICHIUS. . . . . . . 

l!— Oëf. fur une fille qui rendoit fes règles par les pores de la peau, 
DE = par ET DOEEURMNELINER D IR er AQU 0e 

|| RÉGLISSE. Of. fur la culture de la réolifle, par M. Triewain. . 

| RÈGNE ANIMAL. Remarques abrégées fur quelques traces de confor- 
| 
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mité entre les corps du règne végétal & ceux du règne animal, 
M. GzepirscH. Difc. prélim. P- 83. DDET IDUL ANNEES 

RÈGNE VÉGÉTAL. Remarques abrégées fur quelques traces de ne 
mité entre les corps du règne végéral & ceux du règne animal, par 
le même. Difc. prélim. p. 83. appen. PRE ZIANE AMAR où be LEP 

RÉGULE ( D'ANTIMOINE, DE FER, Écc. ). Voyez ANTIMOINE, FER. + 

RÉGULUS. Of. de la conjonction de Jupiter avec Régulus ou le cœur 
du Lion, au mois de Juin 1707, à l'Obfervätoire par M: DE LA 

HIRE. . 3 

— Off. D nue de Régulus EE la Lune, 1 M. LE MONNIER, 
le fils. 

— Obf. de l'occultation É Rés jee la Lune, du 23 Mars 1747, 
par M. MararDi. . + Fe. his eye 

— Off. de l'occultarion de Het pe la Lune, du 23 Mars Êre . 
obfervée à Touloufe. 

REIN ( ANATOMIE } Of. Gr la diion d'une lle de ( ans, qui 
n'avoit du côté gauche ni veine émulgente , ni rein, ni uretére, ni 
veine fpermarique , pat M. POUPART. . 

— Defc. d'un rein droit en grand défordre, par M.LiTTRE. . . . 

— OBf. fur les reins d'un fœtus humain de neuf mois, par M. 
DRDERE CNE CAS RENE TR AN Ne ee 

— Mém. pour fervir à l'hiftoire des reins, par M. BERTIN. 
s . A 

— OBf. fur la ftrüéture des vifcères nommés gl/anduleux", & particuliè- 
rement fur celle des reins & du foie, par M. FERREIN. 

_— Tnfruétion pour vérifier les principaux faits rapportés dans le mémoire 
de M.'FERREIN , fur les vifcères glanduleux , les reins & le foie. 

— OBf. fur l'inteftin cœcum , le ventricule & les reins de l'oie, par 
M.LJEAN CONRAD, PEYERUS. 1,111) 17. 1, ‘ 

— Obf. fur les reins des chiens , par M. Ozivier Jacosæus. 

— Obf. fur la potion du duodénum & fur la ftruéture de ou 
du cœcum, & fur des reins qui, au lieu d’être féparés comme à l'or- 
dinaire, étoient réunis & formoient cnfemble un feul A ; ayant 
la forme d'une faux. 

— Obf. fur les reins fuccenturiaux , par M. Purr. 

REINS ( sINGULIÈREMENT CONFORMES ) Of. fur l'ouverture, & def- 
criprion d'un enfant de quatre ans, qui n'avoit ni rein gauche, ni ure- 
tère du méme côté, par M. LIÈTRE, 

— Obf. far un homme qui n'avoit qu'un feul rein, par M. Duvivier. . 

— Of. fur deux reins monftrueux , par M. Porra. 

— Defc. d'un rein mosftrueux, . 

— Deft. d'un rein monftrueux, trouvé à l'ouvertute du ia de M. 
Pine: ; par M. MoNernor. 2 : è 

— Exr. d'une lettre écrite de Lyon par M. PanrHor, Docteur en Mé- 
decine, fur un rein fingulier. Mr Es 

— Oëf. fur un rein monftrueux , par M. SEBASTIEN SCHEFFER. 
« 

— Defc. d'un rein d'une forme fingulière , par M. Mazriour. 

— Of. fur un rein mal conformé ; & fur des vers trouvés dans ce 
vifcère, par M. François DE L'Eraxc. 

Tone TIR 
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REIN ( mazaDie ). O6f. fur un homme de foixante ans, mort d'a- 
poplexie, dans lequel le rein gauche étroit confommé, & le droit fort 
fain & plus gros qu'a l'ordinaire , par M. Lutte. . . . . + .|A.D.5.| 1702. |... .|H. 216. 

— Obf. fur la fubftance des reins, rendue par morceaux par le canal 
de l'urine, fans aucun figne de corruprion, & fuivie d'un piffement de 
fang clair, tel quil fort de la veine, par le Docteur GABRIEL CLau- 
te | Re ne Ce NES MEN gens eo Te ee SRe 

— Of. fur la fuppreflion des règles, & mort occafonnées par le déran- 
gement du rein droit ; pan M, DROUIN. . + + s + « + + + . | COL.| T.7. |. 6: 

— OBf. fur la formation des And fur la furface des reins, par 
M: DUMONT... 50" EN CIO te 

— Oëf. fur un polype dans les reins, par le Doëteur SON. . . . , | COL. | T: 7. | 396. 

T7, 37° 

— Obferv. fur la guérifon d'un abfcès au rein, pa le Doëteur KE- 
DINERE nel le + Al APITMITIE" . | COL. 

REIN ( GCALCULEUX }). oëf ur un calcul pefant 6 onces, trouvé dans 
un rein; & fur la conformation & la divifion fingulière de ce calcul, 
Par M GADRAN. , … MN M ee nee ce ADS; 

— Obfervation fur des pierres trouvées dans les reins, par M. CHR. 
RIRES pe ER RP lis ete tente RE ue GO 

— Obf. anatomiques fur un abfcès dans le foie, un grand nombre de 
pierres trouvées dans la véficule du fiel, & les “vailleaux bilis aires ; fur 
une conformation extraordinaire des vailleaux émulgens, du Laine 
fur une conjonction des deux reins, & fur une grande dilatation de la 
yeine-cave, par M. TYsON. 2 joies .25 Mine chier s:1431/rCOL: 

F7. | 14e 

1730.,le = site| 478 

T2, [487.0 

— Off. fur le rein droit d'une femme, monftrueux Par fa groffeur , 
dont elle rendit quelque portion par les urines, &c dont le rein gau- 
che contenoit une pierre d'un volume extraordinaire, par M. GEORGE 
SESERUSIM- Mie ee Dalle sue de Ne OUI EP MN PR TOOLS 

REIN ( vermINEUx ), Obf. fur un ver trouvé dans le rein d'un chien, 
HAL INDIMERTE CSC CPP 2 0 ADS 

— Of. fur les vers qui fe forment aux pieds, aux reins & au fcrotum, 
en Afrique, par M. FRéÉDERIC LACHMUND. . . . . … . . . + | COL. 

1666. |.L2.1| 217 

— Obf. fur un rein rempli de vers, pas M WEDEL Ne 0e GO: 

REIN € PÉTRIFIÉ ). Obf. fur des reins humains pee , par M. PHi- 
LIPPE-JAC. SACHS DE LEWENHEIM « +. SR de ST CCE: 

— OBf. fur un rein pétrifié, par M. PaAuLIN. . . . . . . . . | COL. 

REIN ( FAITS sINGULIERS }). Obf. {ur un bout de chandelle trouvé dans 
un rein d'un bœuf, par M. THOMAs BARTHOLIN. . « . . . , | COL. 

— Oëf. fur une coquille trouvée dans le rein d'une femme, par le Docteur 
DÉIRCES NS ee de ee eee CRIE CIE 

RELACHEMENT. Obf. fur le relâchement des mufcles des bras & de la 
tête, par M. MARTIN. . . . A D:S: 

Aer 90e 

— Off. fur le roidiffement & É relâchement alternatifs des cordes qui 
tirent un fardeau, par M..FENEL. -. . . . , . . Ur ADS] 

RELIEF ( 84s ). Manière d'appliquer aïfément des bas-reliefs en or fur 
lorrgiur J'arventéhpar MDurAr CN 0 ADS. 

RELIEUR. Defc. de l'art du Relieur-Doreur de livres, Pa M. Dupin. 
Art du Relieur. . . . ue +. rent 6 JART | 
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RELIEUR. Opérations qu'il faut faire avant de couvrir le livre de car- 
ton, par M. Dupin. . . SACS OUR CNE AT TUE 

— Da collationnement des Cl du placement des cartons & des 
HIOULES. D ee Le re : 

— Des opérations qu'on fait au livre avant de le couvrir en peau. 

— De l'endoffement. . . . . … . . 

— Du rognement. . . 

— Des embelliffemens de la tranche. 

= Deila tranche-file- tés ns Ci 0 0: 

en Frrerles mords. ta SU SE 

— Des différentes couvertures & marbrures. 

— Des ornemens qu'on fait à la couverture. 

— Des opérations qu'on fait au livre quand il eft couvert & doré. . 

— Des reliures qui font le moins en ufage, , . . . . . . 

— De la manière de laver les feuilles , de les régler & de les parfumer. 

REMÈDE. Off: fur une maladie caufée par l’ufage immodéré des remèdes 
ER pOULTES pal Me LEDELIUSen ee) be ENS ISSU ON . 

— Of. fur une mort caufée par un remède compofé d'eau-de-vie , d'u- 
rine, & de poudre à canon. Ouverture du fujet, par M. ScHUSTER. 

REMÉDE. Voyez la maladie auquel on l'applique. ACTE 

RÉMIZ. Obf. fur l'oifeau qui porte à Bologne le nom de perdulino, & 
en Pologne celui de ;émi7 , par M. CAJETAN MONTI . . . . 

RENARD. Of. fur un animal pris en Barbarie, qui a des rapports avec 
le chien, le fanglier , le loup & le renard, & pour cela nommé cani- 
apro- lupo- vulpes , par M. pEs LANDES. 

— OBf. fur l'odeur de la queue des renards, par M. BarrHOLIN. 

— Obf. far une hydrophobie cauf£e par la morfure d'un renard enragé , 
par le Doéteur RoGEr HOWMAN. . . . . . . . . . . . 

— Of. fur les effets des amandes amères fur un renard, par M. Hrzzrr. 

RENARD ARMÉ. Oÿf. RE fur le Ra de la tête du renard 
armé, par M. DUHAMEL. . ASE EL 

RENARD MARIN. HSE a d'un renard marin, . M. PER- 
ÉRAULTS * 511% : AAC PE 

| RENNE. Difeétion d'une Renne, par M. TH. BARTHOLIN. 

— Defc. de la mouche du renne, par M. LINNÉ. , . . . . 

— Defc. d'une maladie contagieufe des rennes, par M. GHisier. 

RENNES ( GéocRarte ). Obf. fur un puits finguliér de la ville de 
Rennes, dans lequel plufieurs perfonnes furent étouffées dès qu'elles 
approc hèrent de l'eau. . Matane srobelop Né nine iainatiee 

RENONCULES. Obf. fur les mauvais effets d'une pommade faite avec 
une cfpèce de renoncules, par M. De MURALTO. . + . . . . 

RENOUÉE. Of. fur la renoue ou le kermès de Pologne , par le Doc- 
COAGEORGEISEGER US Ne EU AID) ENS CON D ee SE 

RÉPÉTITION. Woyez MONTRE, HORLOGE, PENDULE , &c. 
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REPOS. Propriétés communes aux chüûtes reétilignes faites dans le vuide, 
(depuis le ie ou zéro de vicefle), en vertu de pefanteurs conftantes , 
& à de pareilles chütes faites en vertu de pefanteurs variables en raifon de 
puiffance quelconque des efpaces parcourus, ou des tems employés à 
les parcourir, ou enfin des viteffes acquifes à la fin de ces efpaces ou 
derces remis, par M. VARIGNONS. lus: 52 à 0 4 + de ue 

— Mém. fur la loi du repos des corps , par M. DE MAUPERTUIS. 

REPRODUCTION. Obf. fur les diverfes reproduétions qui fe font dans 
les écrevifles, les omars, les crabes, &c. & entr'autres fur celle de 
leurs jambes & de leurs écailles, par M. pe RÉAUMUR. 

— OBf. fur des animaux coupés & partagés en plufieurs parties, & qui 
fe reproduifent tout entiers dans chacune, par M. TREMBLEY. 

— Of. fur un œil crevé, & fur la RAS des humeurs de cet or- 
gane, par M. BORRICHIUS. . . . . 

REPTILE. Of. fur l'organe de l'ouie És reptiles , & de A oi 
fons que l'on doit rapporter aux reptiles, par M. GEOFFROY. ; 

RÉPULSION. Off. fur l'attraction & la ul des ee terreftres fans 
être électrilés, par le P. BERTHIER. . . . 

RÉSEAU MALPIGHIEN. Recherches anatomiques. 1°. fe la narure de 
l'épiderme & du réleau que l'on appelle he 2°. fur la diverfité 
de couleur dans la fubftance médullaire des Nègres. 3°. fur la maladie 
du Nègre qui a fourni les obfervations des deux premiers articles, 
caufée par un endurciflement ftéatomateux du ÉHERRIS, he M. MECKEL. 
Dife. prélim. p. 115. . . 

RÉSEAU OSSEUX. Defc. d'un eau _. None dans les cornets du 
nez de plufieurs quadrupèdes, par M. Moranp. 

RÉSÉDA. OBf. fur le réféda à fleur odorante, par M. DaziBARD. 

RÉSERVOIR (ANATOMIE ). Découverte de la liqueur féminale dans les 

femelles vivipares, & du réfervoir qui la contient, par M. DE BUFFON. 

— Oëf. fur la ftruéture du canal die Le & fur celle du réfervoir du 
chyle, par M. PORTAL. 

RÉSERVOIR CMACHINE ). Mém. pour la conftruétion d'une pompe qui 
fournit continuellement de l'eau dans le réfervoir, par M. DE LA Hire, 
FENTE SE OM TORRES OT 

— Off. fur le ciment pour les voûtes & les réfervoirs, par M. SALBERG. 

RÉSINE. Off. fur une quantité prodigieufe de réfine que donna une planche 
de fapin, placée devant une cheminée pour empècher de fumer. 

— OBf. far l'odeur de violerte communiquée à l'urine en mettant {ur la 
langue de la réfine de pin, par M. SLOANE. . 

— Obf. fur les éphémères , fur les Dee & fur des galles réfincufes, 
par M. DE GéER, C. de l'Ac. . . 

— Of. fur une réfine de Guinée A ne à l'ambre He M. Ha 
BREYNIUS. CR " : 

— Du pouvoir crc à de certaines pierres à ga des Mine 
réfineux , par M. MARTIN LisTER. % 

— Obëf. fur la préparation de la réfine, par M. Funk. . 

RÉSINE ( EÉLASTIQUE ). Mém. fur une réfine élaftique , nouvellement dé- 
couverte à Cayenne, par M. Frefneau : & fur l'ufage de divers fucs 
laiteux d'arbres de la Guiane ou France équinodtiale , par M. DE LA 
CONDAMINE, . , . . , ; 

ADS: 

COL. 

A.D.S. 

A.D.S. 

1716. 
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RÉSINE ( ÉLASTIQUE ). Manière de diffoudre le caoutchouc ou réfine 
élaftique, par MM. MacquErR & HÉRISSANT. . . 1 

— Elle fe ramollit dans l'huile de dippel, par les mêmes. . . 

— Mém. fur un moyen de diffoudre la réfine caoutchouc ou réfine élaf- 
tique de Cayenne , & de la faire ue avec toutes fes ar 
par M. MACQUER. . . A : 

— Obf. fur une efpèce de! réfine | gaftique de l'Ile de France, à peu-près 
femblable à celle de la Guyane, par M. le Chevalier ŒURGOT. 

RÉSISTANCE ( pes rLuIDES ). Exp. phyfiques fur la réfraction des balles 
de moufquet dans l'eau , & fur la réfiftance de ce Auide , par M. Carré. 

— Précis du mémoire fur la réfflance de l'éther au mouvement des 
corps, prélenté par M. l'Abbé DE MOLIÈRES. . 

— Fxp. fur la réfiftance des fluides, par M. le Chevalier pr BORDA. . 

— Exp. fur la réfiftance des fluides , par Ze même. 

— Off. fur la courbe décrite par les boulets & les bombes , en ie 
égard à la réfftance de l'air, par /e même. 

RÉSISTANCE ( Des SOLIDES ). OBf. fur la réfiftance des ne de con- 
duite d'eau, par M. MARIOTTE. . É : 

— OBf. fur la réfiftance des folides, par M. BLonnri, 

— Probléme. Trouver la ligne fur laquelle les poutres doivent étre cou- 
pées en leur hauteur & largeur , Pour les rendre par-tout également 
fortes & réfiftantes, par /e même. Seconde partie. 

— De la réfiftance des folides, par M. DE LA HiRr. . 

À — Méthode facile pour trouver un folide rond, qui étant mû dans un 
fluide en repos parallèlement à fon axe, rencontre moins de réfiftance 
que tout autre folide qui ayant même Tongueur & même largeur, fe 
meuve avec la même vitefle fuivant la méme direction, par M. le 
Maïquis DE L'HOrITAL. 

— Of. fur la réfiftance des cylindres creux & folides, par M. PARENT. 

— Obf. fur la véritable hypothèfe de la réfiftance des folides, avec la 
démonftration de la courbure des corps Le font reflort, par M. BER- 
NOURLIS een. dei les tetes te Are TRE 

— Des réfiftances de tuyaux cylindriques pour des chars d'eau & des 
diamètres donnés, par M. PARENT. TE : 

— Exp. pour connoître la réfiftance des bois de chêne & de fapin, par 
ALES CES Re NPA" 

— De la réfiftance des poutres par rapport à leurs longueurs ou portées, 
& à leurs dimenfions & fituations ; & des poutres de plus grande ré- 
fiftance, indépendamment de tout “fyftème phyfique, par /e même. 

— Des points de rupture des figures. De la manière de les rappeller à 
leurs tangentes : d'en déduire celles qui font par-tout d'une réfiftance 
“égale : avec la méthode pour trouver tant de ces fortes de figures que 
l'on veur: & de faire en forte que toute forte de figure foir par-tout 
d'une égale he. ou ait un ou plufeurs points © de rupture, Pre- 
mier mémoire, Des figures retenues par un de leurs bouts , & tirées par 
telles & tant de puiffances qu'on voudra, par le même. 

— De la réfiftance des folides en général, pour tout ce qu'on peut faire 
d'hypothèfe touchant la force ou la ténacité des corps à rompre: & en 
pie pour les hy PES de M. Galilée & de M. Mariorte, ÉE 
M. VARIGNON. . . ny Gore . 

Tome III. 000 
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RÉSISTANCE ( DES SOLIDES }. Des mouvemens faits dans des milieux 
qui leur réfiftent en raifon quelconque , par M. VARIGNON. . . . 

— Des mouvemens primitivement variés dans des milieux qui leur ré- 
fiftent en raifon des vitefles auxquelles ils s’oppofent, par le même. 

— Démonftration de ce que M. Hughens s'eft contenté d'énoncer dans 
fon Difcours de la caufe de La pefanteur , touchant les mouvemens 
des corps graves dans un milieu qui leur réfifteroit à chaque inftanc en 
raifon de leurs viteffes, par /e même. . . . . . . soit rie . 

— Différentes manières de déterminer la courbe que décriroit un corps 
de pefanteur conftante , jetté fuivant quelque direction que ce fût dans 
un milieu dont les réfiftances feroient en raifon des vitefles de ce corps, 
LED Ce 4 LE RON OR CPE EEE LL 

— Accord des folutions du mémoire du 18 Juillet 1708, pag. 2$0. &c. 
avec celles de MM. Neuwron & Hughens, touchant la ligne que dé- 
criroit un corps de pefanteur conftante, jetté fuivant quelque direction 
que ce füt dans un milieu dont les réfiftances feroient en raifon des 
vitclieside cel corps par elnemes ete ete ie CU ie 

— Autre folution du problème déja réfolu dans le mémoire du 18 Juillet 
1708, pag. 250, touchant la courbe que décriroit un corps de pefan- 
teur conftante, jetté dans un milieu réfiftant en railon des vitefles de 
COCOIPS (par le méme Me es le el. 

— Courbe de proje&tion décrite en l'air dans l'hypothèfe des réfiftances 
de ce milieu en railon des viteffes actuelles du mobile , nôonobftant lef- 
quelles réfiftances les accélérations des chütes fe faflent en raifon des 
tems , ainfi que quelques Philofophes difent l'avoir oblervé : & par oc- 
cañon, des projections faites dans un milieu fans réfiftance avec des 
accélérations quelconques des chütes : defquelles projeétions on donne 
ici une règle générale, d'où réfulte la folution d'un problème de ba- 
liftique propofé dans les mémoires de Trévoux du mois de Janvier 1706 , 
ait. 11° pag.176, par Le méme UN à à - 

— Des mouvemens primitivement variés dans des milieux réfiftans en 
railon des quarrés des vicefles de ces mouvemens , par /e même. . . 

— Des mouvemens commencés par des vitefes quelconques , & enfuite 
primitivement accélérés en raifon des tems écoulés, dans des milieux 
réfiftans en raifon des quarrés des vitefles effectives du mobile, par 
le même. . RS 

— Des mouvemens primitivement retardés en raifon des tems qui rel- 
teroient à écouler, jufqu'a leur entière extinction dans le vuide faits dans 
des milieux réfiftans en raifon des quarrés des virefles effectives du 
mobile , par /e méme DD 0 SOU 

— Des mouvemens primitivement variés dans des milieux réfiftans en 
raifon des fommes faites des vitefes effectives de ces mouvemens, & 
des quarrés de ces mêmes vitefles, par /e même. 

Des mouvemens commencés par des vireffes quelconques , & enfuite 
primitivement accélérés en raifon des tems écoulés, dans des milieux 
réfiftans en raifon des fommes faites des virefles effetives da mobile, 
& des quarrés de ces mêmes viteffes, par /e même. 

— Des mouvemens primitivement retardés en raifon des tems qui refte- 
roïent à écouler jufqu'àa leur entière extinction dans le vuide , faits 
dans des milieux réfiftans en raifon des fommes faites des viteifes ef. 
fectives de ces mouvemens dans ces milieux, & des q'arrés d le c de ces mé- 
mêmes vitefles, par le même. 

— Extrait d'ane lettre de M. BERNOULLr, touchant la manière de 
trouver les forces centrales dans des milieux réfiftans en raifons com- 

+ 







pofées de leurs denfités, & des puiflances quelconques des vicefles du 

RÉSISTANCE (pes soupes). Méthode pour trouver les tautochrones, dans 

— La courbe defcenfus Æquabilis dans un milieu réfiftant comme une 
puiflance quelconque de la vitefñle , par M. pe MaAUPERTUIS. +. 

— De la courbe d'égale preflion lorfque le milieu réfifte comme le quarré 
ACCES Da MAN ARE EN Ne cn 20 De: | SE: 

— Du folide de la moindre réfiftance. Lemme. Déterminer le folide qui 
étant mû dans un fluide fuivant la direction de fon axe y éprouvera 
la moindre réfiftance , par M. DE S. JACQUES DE SILVASELLE. . . .| SE. 

— Probléme. Trouver la courbe fur laquelle un corps gliffant par fa pe- 
fanteur dans le vuide, de quelque point de la courbe qu'il commence 
à defcendre , parvienne toujours dans un tems égal au point le plus bas, 
en fuppofant la réfiftance provenant du frottement comme une partie 
déterminée de la preffion qu'exerce le corps fur la courbe, par M. 
INECICER SE nee Lane Me Are fe la late eue oies Ma etiSnE: 

— Probléme. Suppofant le frottement proportionnel à la preffion fur la 
courbe , trouver la tautochrone dans un milieu qui réfifte comme le 
diArterdesvitcIIeSe PAD/ENTZEMEN de ee eee. + De Une: | See 

— Probléme. Dans l'hypothèfe du problème de la page 101 fur le frot- 
tement , trouver la tautochrone dans un milieu qui réfifte comme une 
fonction quelconque de la vitefle, en fuppofant cette réfifiance infini- 
MCD POUEC ER pAl Len T2e7E ee le olle Dee. UE 

RÉSISTANCE ( Des terres). De la poufite des terres contre leurs re- 
vétemens, & la force des revéremens qu'on doit leur donner. Pre- 

TS conde partie, Palerme se slt: cc 0 |A. 

D Troiiene patte, parle meme le 0. VS | AD. 

— Obf. {ur la circulation du fang , & la refpiration dans le fœtus, par 
LE TARA BER CREME RENE RE EU EU RE A. D.S 

— Pourquoi le fœtus & a tortue vivent très-long-tems fans refpirer ? par 
TE ER RS RE CE RE De à AA D:S 

— Pourquoi la refpiration eft néceflaire pour entretenir la vie de l'hom- 
me, depuis qu'il eft forti du fein de [a mère, & même lorfqu'il y eft 
encore enfermé ; & qu'au contraire la toitue peut vivre très-long-tems 
fnstrefpirer 2\parlelnémes Le 1... 0 EC. A DIS: 

— Queftion phyfique. S'il eft vrai que l'air qui entre dans ies vaifleaux 
fanguins par le moyen de la refpiration, s'échappe avec les vapeurs | 
& les fueurs par les pores infenfbles de la peau, par /e même. . .|A.D.S. 

— Mém. fur la circulation du fang des poiffons qui ont des ouyes, & 
fur leur refpiration, par M. DuverNey, l'aîné. . . . . . . .|A.D.S. 

— Queftion phyfique. Savoir fi de ce qu’on peut tirer de l'air de la 
fueur dans le vuide , il s'en fait que l'air que nous refpirons s'échappe 
par les pores de la peau, par M. MÉRY. . . . . . . . . .|A.D.S. 

— Of. {ur les organes de la refpiration, par M. Sénac. . 

DO DE EL Le date ei ele elle lets Mol Loi aeictt situe At DIS: 

des milieux réfftans , comme le quarré des vitefles, M. par Bernouzcr. | A.D.S. 

A.D 

— Des centres d'ofcillations dans des milieux réfiftans, par M. Cratraur. | A.D.5. 

Duere patiers pat M COUPLEr, . Re cn 0 ue 0.0, ADS: 

D 

RESPIRATION. Oëf. fur les organes de la refpiration dans les oifeaux. | A. D.5. 

— Of. fur la refpiration, par M. Mérv. , . . . . . . . . .|A.D.S. 

1666. |T. 10. 
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RESPIRATION. Exp. fur la refpiration , par M. DE BREMOND. . 

— Off. fur la refpiration , par M. HerissanT. 

— Différens mA pour renouveller l'air des infirmeries, & générale- 
ment de tous les endroits où le mauvais air peut incommoder la ref- 
piration , par M. DuHaMEL. . « . . . 

— Of. far le mouvement de la jugulaire jufqu'au cerveau, de la veine- 
cave inférieure juqu'a la cuifle , de la fous-clavière jufqu'à la bafilique, 
dépendant, non de celui du cœur, mais de celui de la refpiration, pe 
MAD A ALEER PP PE Or den : 

— Off. fur le mouvement alternatif des veines, dépendant de la ee 
raion, par M. BERTIN. « + « « + « « + + ice I 

— Mém. dans lequel on démontre l'aétion du poumon fur l'aorte , pendant 
we tems de la refpiration , & ou l'on prouve que dans l'enfant qui 

vient de naître , le poumon droit #fpire avant le gauche, par M. 
PORTAL. . 

— Recherches fur la refpiration des chenilles, par M. BonNer, C. de l'Ac. 

— OBf. fur la cure d'une paralyfie des organes de la refpiration qui fe 
manifefta fous l'apparence d'un afthme {ec , par le Doéteur ScHARFIUS. 

— Obf. fur le limbe de l'efcargot, fa refpiration , les glandes de fes 
vaifleaux , & la partie qui lui fert de pied, par M. SWAMMERDAM. 

— Exp. de M. Bovze, fur la refpirati ion de ni animaux dans le 
vuide de la machine pneumatique. 

— Oëf. fur la difficulté de refpirer fur les hautes montagnes, He 
le même. SE — 

— Of. fur les tentatives pour prévenir le befoin de la refpiration — 
les animaux dès leur naffance , par le méme. 

— Of. fur le pouvoir de l'habitude par rapport à la one PE 
LERTENER Use aie te del. Ve ET. . 

— Exp. qui prouvent que l'air peut conferver fon reflort en ceffant d'être 
propre à la refpiration, par /e méme. . 

— Obf. fur la dificylté de refpirer, guérie par le vomiffement, par 
M. DE MOINICHEN. : : Je . 

— Comment la refpiration contribue à l'odorat, par M. BARTHOLIN. 

— Of. fur l'air répandu dans la cavité du thorax, qui arrétoit la ref 
piration , & qui a caufé la mort, par M. MecxeL. 

— Remarques fur quelques difficultés de refpirer, qui dépendent de la 
léfion organique du cœur & des parties précordiales , pi M. AL- 
BERTINI. CRT 

RESSORT ( rHysique ). OBf. fur la véritable hypothèfe de la réfiftance 
des folides, avec la démonftration de la courbure des corps qui font 
reffort, par M. BIRNOULLI. . 

— Oëf. fur le choc des corps dont le reflort eft parfait, par M. 
PATIO il see et leg el cuve, je à 

— OBf. fur le choc des corps à reflort, par /e même. . 

— Explication phyfique & mécanique du choc des SR à reflort , par 
M. l'Abbé DE MOLIÈRES. +. . .< . . 

— Obf. fur le mouvement accéléré par des reflorts & des forces qui 
réfident dans les corps en mouvement, par M. l'Abbé Camus. 
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RESSORT ( rHvsique ). Obf: fur les loix du choc des corps à reflort 
paroi, ou imparfait, par le Père Mazière de l'Oratoire. 

— Machine pour mefurer la force des différens reflorts, par M. Des 
CHAMPS. 

RESSORT ( DE L'AIR }. Poe ATRS ee los : . 

RESSORT ( arr ). O6f. fur la figure qu'on doit donner à la fufée des 
horloges qui ont un reflort pour “principe du mouvement, par M. DE 
LA HIRE. HAE ee ho as verre . 

— Méthode pour mefurer la force de différens refforts, par M. pes 
CAMES RES CES CR ufr Niels 

— Off. fur la rouille fingulière du reflort d'une pendule par la coagu- 
lation des huiles, par M. GAUDRON. , + « « « HN Ce 

— OBf. fur des reflorts de fufpenfion pour les voitures, par M. REYNAL, 
MACRO ER CR CN Rs ouais 

— Oëf. fur un pelon à reflort préfenté par M. HANIN. . . . . . 

RESSORT (mépEciNE). Manière de donner du reffort aux vaifleaux de 
la matrice après l'accouchement, par M. Dusse. à 

RÉTENTION D'URINE. Of. fur une rétention d'urine ; ouverture & 
defcription du fujet, par M. LITTRE. . . . . . ANRT 

— OBf. fur une rétention d'urine occafionnée par des EN glan- 
duleufes formées , tant en dedans qu’au dehors de la veflie , & par le vice 
du fphinter de cene partie devenu, calleux , par le Docteur ROISELIUS. 

— Lettre de M. Drouin, fur la manière de faire l'opération dans les 
RÉCÉRHONSAOIUTINE M ee. ee ee le 

— Off. fur la cure d’une rétention d'urine qui duroit depuis huit jours, 
PTENSAGROCE AM et EU - Le 

— Obf. fur la cure d'une rétention d'urine “a duroir PS douze jours , 
par le même. £ 

— Of. fur une rétention d'urine héréditaire qui duroïit plufieurs jours 
fans aucune incommodité , par M. PAULINI « «+ + + . . « . 

— Diffeétion d'un homme mort d'une rétention d'urine , par M. Hu- 
NERWOLER MN NE NS M. CM NN 

RÉTICULE. Confruétion & ufage d'un nouveau réticule pour les be 
vations des éclipfes du Soleil °& de la Lune, & pour fervir de mi- 
cromètre , par M. DE LA HIRE. Ho Pit coeur, 

— Off. de l'éclipfe du Soleil du premier Mars 1737; faite avec une 
lunette de 8 pieds , garnie d’un réticule, & montée fur une machine 
paralla@tique , par M. Garipuy , C. de l'Ac. . . , . . , 

RÉTINE. Of. fur la rétine confidérée comme le Du organe de 
la vue, par M. DE LA HIRE. . . : 

— Difcuffion fur une queftion d'optique. Re un objet À _. nous 
fixons les yeux, paroît- -l unique, quoique l’objet fe peigne également 
fur l'une & l'autre rétine, & par RUES foit doublé ? par M. Du- 
TOURS-G.ide l'Acad.. . Le. FRE ler ; 

— Of. fur la ftruure de la rétine de l'œil, par M. GUENELLON. . . 

RETIREMENT. Of. {ur le retirement fubit du membre viril “pe M. 
Pauz DE SoRBair, Médecin. . . P dee DL 

REVERBÈRE. Off. {ur de nouvelles fanternes à Pr 3 Ro 
par M. DE CHATEAU-BLANC. . . . . . . SAP, PAM 
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REVERBÈRE. Nouvelles lanternes à reverbère, par M. Liévrevie. . |A.D.S.| 1747. |. + .| Hir29. 

— Voyez l'art du Virrier, du inot VirRiER, Seconde partie. . . . | 224 

REVÊTEMENT. De la pouflée des terres contre leurs revéremens, & la 
force des revêtemens qu'on doit leur oppofer, par M. Couper. : . | A.D. È H. 58. 

— De la pouffée des terres contre leur revérement ; & de la force des 

revétemens qu'on doit leur oppofer. Seconde partie, par le même. . HSE H:132. 

| — Troifième partie, ou fuite des deux mémoires fur la poufée des 
terres & la réfiftance des revêtemens, donnés à l'Académie, le premier 
dans l’année 1726, & le fecond dans l'année 1727, par le même. . | A.D.S. Hu03.|A 

|! RÉVOLUTION. Vérification de la période de la révolution de Jupiter 
autour de fon axe, par des obfervations nouvelles , par M. Cassini. 5. . NL, 110: 1420. 

— Comparaïfon des révolutions des Satellites de Saturne & de Jupiter, 
Par eWremE dE en eh Me le TRE .S. Ts 10.10493 

— OBf. des taches qui ont paru dans le Soleil, les mois de Mai & de 
Juin 1688, avec une méthode nouvelle de déterminer avec juftefle la 
révolution du Soleil autour de fon axe , par le même. à: 

— De la révélution de Vénus autour de fon axe, par /e même. . . 

— De l'inclinaifon du plan de l'écliptique & de l'orbite des planètes par 
rapport à l'équateur, de la révolution du Soleil autour de fon axe, par 
lelmemer. et OR ER le Does 

— De la révolution du Soleil & des planètes autour de leur axe; & de 
la manière que l'on peut concilier, dans le fyftéme des tourbillons , 
la vitefle avec laquelle les planèc es fe meuvent à leur furface, avec 
celle que l’éther ou le fluide qui les environne doit avoir, fuivant la | 
ICONE ER Pan Le eme UNE EC US 

— De la manière de concilier dans l'hypothèfe des tourbillons, les deux 
règles de Képler ; la première far le tems que les planètes emploient a 
faire leurs révolutions entr'elles ; par rapport à leurs diftances ; la fe- 
conde fur les différens degrés de viteffle avec laquelle chacune de ces 
planètes fe meut fur fon orbe, par le même. 

— Obfervation fur la théorie de Mercure. Mémoire qui contient le 
mouvement de l'Aphélie & le mouvement moyen de Mercure, {à ré- 
volution & fa diftance, déduits des anciennes obfervations ; avec un 
commentaire fur la partie de l'almagefte où elles font rapportées, 
Par MS PDENLANDANDE. Lie 0 NOR Ie 

— Trois obfervations d’une tache du Soleil étant données , déterminer 
le parallèle du Soleil que décrit la tache, & le tems de fa révolution. 
Problème de/M. S. JACQUES DE SILVABELLE. 2 à 0 MISE. 

= Conftruétion de roue propre à exprimer par fon mouvement l'inéga- 

lité des révolutions des planètes , par M. ROEMER. . . . . . .|MAC.| 

RHABDOLOGIQUE. Cu fur un A ie rhabdologi: “A , pat M. Per- 
RAULTS ue ele ue ‘ rs te lMAG: 

RHEIMS. Of. fur un arc-boutant de l'églife de Rheims qui fait des 
vibrations fenfibles lorfqu'on fonne une des cloches ; par M. DE LA 
RES TO PA Te Lei el Ni Re 

RHOSNE. Oëf. fur les caftors qu'on trouve fur les bords du Rhône 
près de Saint-Andéol , fur le œardon d'Alais & fur la rivière de Viftre, 
connus fous le nom de Bièvre, par M. MONTET. . . , 

— Obf. phyfiques fur les terres qui font à la droite & à la gauche du 
Rhône, depuis Beaucaire jufqu'a la mer, ce qui comprend la Camar- 







gue, &c. Avec un moyen de rendre fertiles routes ces terres, Et M. 

VIRGILE. SU Ca . . . - 

RHUBARBE. Off. _ la vou par M. Bourpuc. 

— Obf. fur la rhubarbe de Chine, par le Père PARENNIN. . . 

— OBf. fur la vraie rhubarbe cultivée & élevée à Edimbourg , pa M. 
DuHAMEL. . . ed = ie 

— Oëf. fur une Acte jaune après avoir pris de la rhubarbe , par M. 
CHRÉTIEN MENTZELIUS. . . PE CEE E : 

RHUMATISME. Obf. {ur la Hottes de l'eau du Duc de Monasfier 
pour les rhumatifmes, par M. Doparr. 

— Pourquoi un rhumatifime Fa fe ie par un Le Fu froide ? 
par M. Homserc. - 2 RO CE 

— Obf. fur un rhumatifme caufé par un refroidiflement , par M. Bor- 
RICHIUS. « « D et dl de cr 

RICINOCARPOS. Erablifèment d'un nouveau genre de NS fous le 
nom de ricinocarpos , par M. MARCHANT. . . D 0e 

RICINOÏDES. Defc. du ricinioïdes avec lequel on prépare le tournefel 
des François , & de l'a/ypum de Montpellier, par M. NissOzce. 

RIO-JANEIRO. OBf. faites à Rio-Janciro fur la hauteur du pôle, la 
longitude, la longueur du pendule & l'aiguille aimantée, par M. l'Abbé 
HEAR GATE Me lien dei le RU 2 Rs 0 nm 

— Oëf. fur une mort imprévue occafonnée par des ris ui M. SIMON- 
ALOysius Tupeciüs. . . . 

RIS. Oëf. fur une efpèce de ri5 ue. 

RIVIÈRE. Oëf. fur l'origine des rivières 

— De l'origine des rivieres, & de la quantité de l’eau qui entre dans 
la mer & qui en fort, par M. SépiLrau. 

par M. CLAUDER. . « « 

, par M. DE 14 HIRE. . 

— Of. far l'abaïfement fubit des eaux de la rivière d'Eraut près d'Agde, 
DAME ODENNTATRANS ONE "RO Fe Le 

— Æffais de l'hiftoire des rivières, & des ruiffeaux du royaume qui 
roulent des paillettes d'or ; avec des obfervarions far la manière dont 
on ramafle ces paillettes ; fur leur figure, fur le fable avec lequel elles 
font mélées, & fur leur titre, par M. DE RÉAUMUR. 

— Off. far la longitude de l'embouchure de la rivière de Saint-Louis 
nommée communément le fleuve Mififfipi, par M. DE Lisir. 

> 

— Remarques fur la jonétion ou confluent des rivières, par M. Prror. 

— Mém. fur la manière dont fe forment les glaçons qui flottent fur les 
grandes rivières, & fur les différences qu'on y remarque lorfqu'on les 
compare aux glaces des eaux en repos, par M. l'Abbé NOLLET. . 

— Mém. fur les différentes idées qu'on a eues de la traverfée de la 
mer Glaciale-Arétique , & fur les communications ou jonctions qu'on 
a fuppofées entre diverfes rivières, par M. BuacHe. : 

— Mém. fur pluñieurs rivières de Normandie, qui entrent en terre, & 
qui reparoiflent enfuire , & fur chi autres de la France , par M. 
GUETTARD, . . . : SALE EEE PES APCE 

— ÆExpofé de divers objets de la géographie phyfique, concernant les baf- 
fins terreftres des fleuves & des rivières qui arrofent Ja France, dont 
on donne quelques détails, & en particuher celui de la Seine, par M. 
VC SA TR CR CESR SEE 
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RIVIÈRE. Relation d'un prodigieux débordement de quelques rivières 
delGalcogne. 2 he. à. CON RE Re > 4. 

RIVIÈRE (Macmine ). Obf. fur une machine à curer les pois & les 
rivicres, préfentée par M. Lavier. . . . ._. . . + . . . |A.D.S.| 1745. le + + . | He 81. 

— Oëf. fur une machine pour nettoyer les rivières, par M. Dusois. . | MAC, | T. 4. | 159. 

RIZ. Mém. fur la culture du riz, par M. BarRèRE. . . . « . .|A.D.S.|1743. |... .| H07. 

— OBf. fur l'efprit de fucre, de riz, de figues & d' PRE pas M. - 
BORRICHIUS M EME RME Le les Le 2 È 0 el COL INTER 

ROB. Off. fur un rob ou extrait de ue fy rupel pour faire de 
la bière, par M. DE CHAMOUSSET. « « + AT PA DS. 101766,01: 2. N'ETEO! 

ROBERVALLIENNE. Réponfe à l'écrit de M. David Grégorie, Her 
les lignes appellées robervalliennes , qui fervent à transformer les fiou- 
ES par Me L'ADDÉGALLOYS. 0 Le NE Ne ne) SD SIN 07170; 

ROCHER. Off. fur un rocher. au milieu du port de Marfcille, dont il 
fort de l'eau douce, par M. BLONDEL. . . . . . . . . . .|A.D.S.| 1666. | T. 1. | 234. 

— Obf. fur le rocher & la grotte de Crégy , formés par des ftalactites 
de même que le pont de Saint-Allire 2 Clermor it en Auvergne se M. 
GUETTARD + 0 SUR SUV ER UN OC AE « AlAD.S.| 2754 |. «+. IH re 

— Mém. fur des os fofiles , découverts le 28 Janvier 1760, dans l'in- 
térieur d'un rocher , auprès de Ja ville d'Aix en Provence, par M. 
GUETTARD AMEN ne. Un senc TN NM I ADS" 7600)2200 I ERETES 

— Of. fur une portion du rocher fur lequel eft bâtie la ville de Pon- 
toife qui fe détacha pendant la nuit du 25 Novembre 1767, par 
Le TRÉMERMARREU ES 4: LL, & La NT NE RE RE ADS ANT 67e ee RE 

ROIDEUR. Deux oblervations anatomiques. La première far une con- 
torfion involontaire de la tête : la feconde, fur une roideur doulou- 
reufe du côté Fe. du col, avec un grand battement de la carotide, 
& une efpèce de cliquetis au fond de ‘la gorge, par M. Winscow. . | A.D.S.| 1735. | 299. 

| ROIDISSEMENT. Obf. fur le roidiflement & le relâchement alcernatifs 
| des cordes qui tirent un fardeau, par M. FENEL. . . . . . . .|A.D.S.| 1741. |. . . .| Hirss. 

£| ROMAINE. Obëferv. fur la romaine ou le pelon, ja M. DE LA 
| en. ADS Ir666:1l eg. 46% 

ROMARIN. Off. fur une odeur de romarin qui fe manifefte dans le dé- 
pat de l'or, lorfqu'on y jette quelques gouttes d’efprit volatil de fel 
ammoniac & quelques gouttes d'huile de tartre, par M. LeMERy. . . | A.D.S.| 1712. |... .|H. 46. 

— Obf. fur une couronne de romarin & fur des perles trouvées dans un 
ancien tombeau, par M. SAMUEL LEDEL, . , . . . . . . .|COL.|T.4 | 145. 

RONDEUR. Oëf. fur la rondeur que femblent afeéter certaines efpèces 
de pierres , & entr'autres, fur celle qu'affeétent les cailloux, par M. DE 
RÉAUMUR IE) - chu s lets mi rte lee: TA DISNIT7231 12720 0IN NOR 

ROS. Nouvelle manière de faire les peignes à tie, ou ros ufités dans 
toutes les fabriques d'étoffes , par M. DELtER. . . . . . . . .|A.D.S.|1767. Le +. -| Has. 

ROSE. Diverfés obfervations chymiques. Purgation caufée par l'odeur 
des rofes pâles, par M. LÉMERY. . . . . . . . . . . . .|A.DS.| 1699. |. . . .| H, 57e 

— Différtation fur une rofe monftrueufe, par M. MARCHAXT. . . . ns) 1707. | 488. 

Î — Obf. fur la cire des rofes, par le Docteur JEAN-DantEz Masor. . | COL. | T. 3. | 310. 

Lee Off fur. la”rolée 8 furle ferme". N/A DS.) r666.l T2.1|frse 

— Men, fur la/roféc par M} Duray. 20. PS0 l'A DS) 1736. |.352. | H 1. 







‘ (ROU) 

ROSÉE. Mém, fur l'élévation & fur la fufpenfon de l'eau dans l'air, 
fur la rofée, par M. LE Ro1, Doëteur en Médecine, .,. + 

— Exp. & obfervations fur la rofée du mois de Mai. . . . . . 

— Obf. fur la couleur d'or aflez conflante & durable, que la rofée ré- 
duite en mucilage, communique à l'argent, par M. Danrez Lunovic. 

ROSETTE. Off. fur l'art de convertir le cuivre en rofette, où cuivre 
rouge en cuivre jaune, un on pr l'affuage du cuivre & du PRE 
par FM Garton. :  . . 

ROT. Of. fur un rot ER caufé par des fritions, par M. J. N. 
BRECHTFELD. + + de je + ne EST Pre Dieter 

ROTATION. Off. re fur la rotation, la Sd la fupi- 
nation, & d’autres mouvemens en sond, par M. Winszow. ‘ 

— Off. fur les différentes rotations des globules de la lunuère, par M. 
DEUMATRANe es et prose de + De cles oies je 

— Recherches {ur l'équilibre de la Lune dans fon orbite, par /o méme. 

— De la rotation de la Lune, par le même. . ..:. . . .:. 

— De la rotation de la Lune, d'après l'idée de Kerrer, & des Aftro- 
nomes de fon tems, par le même. . . . . + . 

— De la rotation de la Lune dans ce qu'elle a de réel, & d'après l'idée 
THESNIDAE TES I NP OU. lens Re re 

— Mém. fur la rotation des boulets dans les pièces de canon, par M. 
le Marquis de MONTALEMBERT. c - 

ROUE. Du treuil ou tour, & des roues dentées, par M. DE LA Hire. 

— Des roues & des lanternes avec leurs axes coudés pour faire mouvoir 
les piftons des pompes, par le même. . . 

i— De l'avantage qu'on peut tirer des roues qua md elles font appliquées 
aux charrettes & aux chariots; on examine fi les grandes roues font 
meilleures que les petites, par /e même. . . . 

— De la manière dont on peut remédier en partie aux frottemens qui 
fe trouvent dans les poulies & dans les roues, par /e même. 

— Conffruétion des roues dont les arbres ont des bras ou aîles qui fer- 
vent à élever des piltons, comme font celles des moulins à poudre, 
à papier, à foulon, à forge , &c., par le méme. . 

— Application d'une roulette au-lieu de dent à la roue d'une machine, 
par le même. 

— De la longueur & de ia difpofition des dents des roues, par /e même. 

— Obf. fur deux manières de roues à épuifer l'eau pa M. pes Bir- 
LETTES. à 5 Or AE 1 

— Obf. fur une machine pour retenir la roue qui fert à élever le mou- 
ton pour battre les pilotis dans la conftruétion des ponts, des quais, 
& autres ouvrages de cette nature, par M. DE LA HirE. 

— Off. fur la roue d'Ariflote, par M. D'ORTOUS DE MEYRAN. 

— OBf. fur une roue pour élever l'eau, par M. Joué. 

— Moyen de conferver les eflieux des roues des voitures dans toure leur 
force ; d'épargner la façon de les recharger , en leur donnant des ef 
pèces d'emboitures qui coûtent peu, par M. DE REAUMUR. 

— OBf. fur la figure des dents des roues , & des aîles des pignons pour 
rendre .les horloges plus parfaites, par CaMus. 

Tome LIL, 



pue (ROU) 

ROUE. Manière d'appliquer la force des hommes aux roues pour élever 
les pierres dés carrières, par M. BRIANDFERRÉ. « + + + + + + . 

— Mém. dans lequel on démontre .que l'eau d'une chûte deftinée à faire 
mouvoir une machine, moulin où autre , peut toujours produire beau- 
coup plus d'effet en agiflant par fon poids , qu'en agiffant par fon 
choc, & que les roues a pots qui tournent lentement, “produifent plus 
d'effet que celles qui tournent vite , relativement aux chütes & aux 
dépenfes® par MDE PARCIEURNOU M 2e Jet AU CETTE 

— Mém. fur une expérience qui montre qu'à dépenfe égale, plus une 
roue à augets tourne lentement, plus elle fait d'efet, par le même. 

— OBf. fur une pendule dont le mouvement & la fonnerie font chacun 
réduits à une feule roue, préfentée par M. 1e Roy. , . . . . . 

— Obf. fur une roue hydraulique, préfentée par M. VELTMAN. . 

— Obf. fur une pendule qui fonne les heures & les quarts, & qui eft 
à répétition, le tout avec un feul rouage , par M. RiIDREAUT. . . 

— Mém. dans lequel on prouve que les aubes des roues mues par les cou- 
rans des ‘grandes rivières , feroient plus .d'effet., fi elles étoient inclinées 
aux rayons, qu'elles ne font étant appliquées contre les rayons mêmes , 
comme elles le font aux, moulins pendans ; & aux moulins fur bateaux 
qui font fur les rivières de Seine, de Maine, de Loiré, &c., par M. 
DE DARGIEUX,  - 4. A NMSRRS Mme Re JR El SN en es 

— OBf. fur les moyens d'arrêter le mouvement dé a roue d'une grue 
lorfque la corde cafle, par Mi iLoripmis2.l. 14 sl Ltée 

— Moyen pour pouvoir en méme-tems travailler ‘aux meules ou po 
foires, & faire mouvoir les roues qui les font tourner, par N 
SONG+. Mn al etre ts dure is 2 ia. dus Peilr. 7e 100 

— Mém. (ur les roues hydrauliques, par.M. le Chevalier DE Borpa, 

— Détermination générale de l'effet des roues mues par le choc de 
l'eau, par M. l'Abbé BOSSUT. . ne à ee cl à jai 

— Conftruétion de roue, propre à exprimer par fon mouvement l'iné- 
galité des révolutions des planètes, par M. ROEMER. . . 

— Of. fur une roue à élever l'eau, par M. Jour. . . . 

= Autre pattle, méme. all GE Se ne Jeter) este Le 

ROUET. Nouveau rouer a filer, inventé par M. ANDRE: à . © . . 

ROUGE. Conjeétures fur la couleur rouge des vapeurs de l'efprit de nitre 
dede Jeau'forte pars Mf HELLOT., 0... 1.0.1... 0410, 

— Obf. fur une racine qui a la faculté de teindre en rouge les os des 
animaux vivans , par M. DUHAMEL. . . . . . .  . . . . 

— Recherches fur la caufe phyfique de l'adhérence de la couleur rouge 
aux toiles peintes, qui nous viennent des côtes de Malabar & de Co- 
romandel , par M. l'Abbé Mazeas, C. de l'Ac. . . . . . 

— Fhgons de teindre la toile en rouge aux Indes, par /e même. . 

— Off. fur le rouge de l'hupéricum ou millepertuis, par M. Gap. 

ROUGEOLE. Obf. fur l'efpèce d'efquinancie qui accompagne quelque- 
fois les rougeoles malignes , par M. DanNIEL WINCLER. . . : 

El — Of. fur la rougeole, par M. Orron HEezgiGlus. . . . . 

— OBf. fur une femme qui ayant eu la rougeole pendant fa groflefe, 
accoucha d'un enfant dont tout le corps étoit parfemé de taches rou- 
ges, par le Doéteur SAMUEL LEDELIUS. . . . . . , 
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ROUGEOLE. Off. fur une dyfenterie accompagnée de rougeole & de 
convulfions , fuivie de la mort du malade, par M. GEORGE FRANCUS. 

— Oëf. far des convulfions fingulières à la fuite d'une rougeole, He 
MÉRIÉENTILIUS ER + LT Sole el en e eoe:re 

— Oëf. fur la complication de la rougeole & de la petite vérole, par 
IMSBERGEUS M ee Ne lle ee) die en Monte en 2 Lee 

ROUILLE. Diverfes obfervations UE D Secret pour prévenir la 
rouille, par M. HOMBERG. . , ete ee Der dar UE dr ITR 

— OBf. fur la rouille du fer, convertie en aimant, par M. CHEVALIER. 

— Of. fur une rouille fingulière occafionnée par l'huile. . . . . 

— Oëf. fur la rouille figulière du reflort d'une pendule par la coagu- 
lacion des “huiles; par M. GaupRON. . : - . ,  .. … 

— Obf. fur une compofñtion ou enduit qui empêche le fer de fe rouiller, 
& qui lui donne en méme-tems une belle couleur d'argent matte, par 
INTRI GET ARE ne cul eat des lle tellée en etes ares 

— OBf. faites par un favant dans un voyage d'Angleterre aux ifles Ca- 
ribes , fur la rouille du fer & l'eau de men AAC T RS 

— Manière de préferver à peu de frais la tôle de la rouille, par M. 
DALRERGA EN Se Midi tal he Délai lie ae ce citer Girl ever 

— Réflexions fur les inftrumens d'acier , confidérés comme fujets à ia 
rouille ; moyens de les garantir, foit du les arfenaux de chiruroie 

foit dans la traverfée des Tr & de les mettre dans le meilleur état 
après l'opération. Arr du Coutelier en inflrumens de chirurgie. Sec. 
PARC ec TMS ES Ole itda dede et tet Vice 

ROULEAU. Obf. fur un rouleau à brifer les mottes , par M. LAGERSTROM. 

ROULEMENT. Méthode générale pour déterminer la nature des courbes 
formées par le roulement de routes fortes de courbes fur une autre 
courbe quelconque A PALM NICOLE ST NT, 

— OBf. fur la quadrature & re@ification des figures formées par le 
roulement des polygônes réguliers, par M. DE MAUPERTUIS. . . . 

ROULETTE. Exemple de la roulette ou trochoïde de M. DE ROBFRVAL. 

— Explication de la roulette du traité des indivifbles, par /e même. . 

— Application d'une roulette au-lieu de dents à la roue d’une machine, 
BAIMDE DAMEMRES Le ©: Ml sn Le rs, 

— Conftruëtion d'une machine pour élever l'eau à laquelle on a appliqué 
une roulette au-lieu de dents à la roue, par /e même. . . . . . 

— Des cycloïdes ou roulettes à l'infini, traitées à Ia manière des lignes 
géométriques , par M. VARIGNON. . . . . . . . . . 

— OBf. (ur la quadrature d'une infinité de fegmens de fedteurs , & 
d'autres elpaces de la roulette ou de la cycloide vulgaire , par M. 
RERRQUAS SE GPO LOS OA TE NE 

l— Traité des roulettes, où l'on démontre la manière univerfelle de trouver 
leurs touchantes , leurs points de recourbement ou d'inflexion , & de ré- 

flexion où de rebrouflement , leurs fuperficies & leurs longueurs, par la 
géométrie ordinaire , avec de méthode générale de ré lire toutes les 
lignes courbes aux foulerres!, en déterminant leur génératrice où leur 

,bae, l'une des deux étant 46 nnée à volonté, par M. DE LA MIRE. . 

— Méthode générale pour réduire toutes les lignes courbes à des rou- 
lettes, leur génératrice où leur bafe étant donnée telle qu'on voudra. 

1 Et premièrement la bafe étant donnée de poñition , il faut crouver 
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Ja génératrice de la courbe comme étant une roulette , par M. DE LA 
HIRE ci he. ste USM Me. lis tie) 1 iTisT fe 

ROULETTE. Méthode générale pour reétifier toutes les roulettes à bales 
droites & circulaires, par M. NICOLE. . . . + . + . . « 

— Manitre de déterminer la nature des roulettes formées fur la fuper- 
ficie convexe d’une fphère, & de déterminer celles qui font géomérri- 
ques , & celles qui font reétifiables , par /e même. 

RUCHE. Obf. fur des ruches pétrifiées , renfermant des vers pétrifiés ; 
des fèves & des mouches defféchées , trouvées dans la Haute-Egypte, 
Pa M Lip SES Te en + co 1 De Re 

— Solution du problème des cellules exagônes des ruches des abeilles, 
par IMÉMKROENIG. + à + 0 is Le dep 2 ua 

— Exr. d'une lettre du P. nes Morxes , Jéfuite, fur une ruche de 
frélons. . . “transe À 

— Deft. d'une A (Eco propre à empècher les cflaims de fortir. 

— Défi. de l'ouverture d'une ruche, par M. SWAMMERDAM. . . 

— Defc. d'une ruche ouverte le 14 Juin, par le même. 

— Récapitulation de toutes les abeilles & des nymphes qui {e font trouvées 
dans la ruche ci-deflus, par /e méme. . . , . . , . 

— Examen d'une ruche qui renfermoit un effaim JA qu xt ies jours, 
par de même. . : : è 

RUDOLPHINE. Correëtions À fai tes aux tables Ru LEUR Lo M. DE 
CA FIRE . Ne : 

RUISSEAU. Ce fur un Une inflammable près de Bergerac, par M. 
RAOUL. 5 0: Te : L Sr 

— Off. fur le débordement Fe du ruifleau de ra attribué à une 
trombe, par M. le Comte DE TRESSAN: 

RUMINATION. Oëf. far la liqueur qui fe trouve dans les trois ventri- 
cules des animaux ruminans, par M. DuverNEY. Lee 

— Mém. far le mécanifme de la rumination, & fur le temp{rament des 
bêtes à laine, par M. D'AUBENTON. . . . . . . . 

— Hiffoire d'un homme de Briftol , qui ruminoït, par le Doéteur Fr£- 
DERIC SLARE. « . : si ee Led 

RUPICAPRA. Defrition RE du DORE > par M. Per- 
RAULL Lis Le - . à PEN TE 

RUPTURE. Des points de rupture des figures: de la manière de les 
rappeller à leurs rangentes ; d'en déduire celles qui font par-tout d'une 
réliftance égale ; avec la méthode pour trouver tant de ces fortes de 
figures que ©Jon veut ; ; & de faire en forte que toute forte de figure 
foit par-tout d'une égale réfiftance , ou ait un ou pluficurs points de 
rupture, Premier mémoire. Des figures retenues par un de leurs bouts, 
& tirées par telles & tant de puiflances qu'on voudra, par M. PARENT. 

— Obf. fur une rupture fpontanée d'un vale ju d'efprit de nitre, 
pa: M. ERNEST-SIGISMOND GRASsI. . . . À ME 

RUPTURE (MéDEciwE). Obf. fur la rupture des tendons qui s'infèrent 
au talon, que l'on nomme tendons d'Achille, par M. Perir. 

— Of. fur la rupture incomplette du tendon d'Achille, par /e même, . 

— Of. far quatre calculs biliaires, fur plufeurs ruptures du cœur, & 
fur-tout du ventricule gauche , par M. PORTAL. 
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RUPTURE ( MÉDECINE ). Où. fur une douleur qui n'affecoit qu'un 
des côtés de la tête, & qui fur guérie par la rupture DA de 
l'artère temporale , par M. GUILLEAUME BECKERS. . 

RUSA-RAY. Of. fur les rufa-ray noirs & blancs, par M. Grimm. 

au 
S À B 

Sarre ( HISTOIRE NATURELLE ). Oôf. fur fe fable noir d'Italie, mêlé 
de parcelles ferrugineufes & ralqueufes, par M. GEOFFROY. . . . 

— OBf. fur le fable de la montagne de Péfaro , très-commode pour tra: 
vailler des verres de lunettes, par lee ER ee De 

— Of. fur les différentes manières dont plufñeurs efpèces d'animaux de 
mer s’attachent au fable, aux pierres, & les uns aux autres, par M. DE 
REAUMUR. à 5 À 0e 4 0e 1e ls ne 

— Effais de l'hiftoire des rivières & des ruifleaux du royaume, qui 
roulent des paillettes d' . avec des oblfervations fur la manière dont 
on ramafle ces pailleres ; fur leurs figures , fur le {able avec lequel elles 
font mélées, & fur leur titre, par éme Tate : 

— Of. fur une pluie de fable dans la mer Atlantic 1e , précédée d’une 
aurorc boréale, par le Père FEUILLE. . . AL ; 

— OBf. fur des fables qui depuis 1666, ont couvert plufieurs villages 
aux environs de Saint-Paul-de-Léon en bafle-Bre tagne , Le M. DES 
A MR VOS à. ir LV RUREex 

— Oëf. fur une inondation de fable dans le comté de Suffoik, par 
M. THOMAS WRIGHT. Dors 

SABLE ( aGRicuLTURE ). Of. fur l'amélicration des terres en Cor- 
nouailles , par le fable de mer. . . : 

— Moyen de garantir les terres labourables des inondations de fable, 
PARNENDIDSERS 6 0 DU SU 0 7, 

SABLE ( MÉDECINE ). Oôf. fur le fable que dépolent certaines urines , 
vu au microfcope, par le Docteur HaNNæus. è re 

— Of. fur du fable tiré du conduit de l'orcille, par M. THomas 
BARTHOLIN. « . s Mr 

— Off. fur Le fable de l'urine, de. au microfcope, par M. HANNæUs. 

SABLE ( cHymie ). Of. fur le fel qu fe tire du fable marin lefivé, Le 
M. DE FRANCHEVILLE. . . . ° 

— Analyfe d'une Se de fable du territoire de ve bee M. 
BECCARL … . . . NUE : 

SABLIER. or Gr un nouveau fix BE la mer, den M. DE LA 
FIRE... 0 . . 

— Def. d'un Géblier d de 30 ur, propre à Rai fur mer, marquant 
diftinétement les heures & les minutes une à une, & qui ss s'arrête 
pas dans le rems même qu'on le tourne, par M. l'Abbé Soumicr. 

— Off. fur une horloge à fable, par M. le Comte Prosrrr. 

SAC. Of. far un fœtus renfermé dans un fac formé par la membrane 
extérieure de la trompe droite, par M. Cazvo. 
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SAC. Off. fur un fœtus renfermé dans une efpèce de fac formé par le cho- 
rion & l'amnios , attaché à un placenta épais de deux doigts, rempli 
d'une liqueur affez femblable au lait, tant par fa couleur que par fa 
confiflance, par M. ANEL. É  -  ,-  CC 

— Of. fur des facs membraneux pleins d’hydatides fans nombre, atta- 
î chés à plafieurs vilcères du bas-ventre , & découverts par l'ouverture 

d'ün)cadavre pt MOIMORAND.N = . 0. 5 

D — Nouvelles obfervations fur le fac & le parfum de la civette, avec 
É une analogie entre la matière foyeufe qu'il contient, & Les poils qu'on 

trouve quelquefois dans les parties intérieures du corps de l'homme, 
PACE NREREMME = ls e eu cell ere 

F 

El — Mém. far le fac na@l ou lacrymal de plufieurs efpèces d'animaux, 
RP RN ON BER EN 0e 0 te UE NON RIT 

— Of. fur un petit fac membraneux rempli de petits calculs, attaché 
au foie, par M. GODEFROI-SAMUBL POLISIUS... . . . . . . 

1 À EL + = : L. 
| — Oëf. fur le fyftême des vaifleaux fanguins , cavités du limbe, fac cal- 

caire, mouvement des mufcles de l'elcargot, par M. SWAMMERDAM. 

SAFRAN. Oëf. fur le fafran ou arvore trifte de Dia, de Malaque, ar- 
buléan a leurs. par Je P, DE UBEzE, MONO PRE 

— OBf. fur le fafran qui teint de fa couleur le fœtus dans la matrice, 
par le Docteur JEAN-FERDINAND Horropius TOTENFELD. . . . 

SAFRAN ( AGRICULTURE ). Explication phyfique d'une maladie qui fait ee PAU Sn q 
périr plufieurs plantes dans le Gärinois, & particulièrement le fafran, 
par M. DUHAMEL. . , . LEP. TRE eu bn SU 2 

— Of. fur la culture du fafran , par M. CH. Howarn. . . . , . 

— OBf. fur la culture du fafran, par Le même. . . . . . . . 

SAFRAN ( 8aTaRD). Of. {ur Le fafran bâtard, où carthame ou faffranum. 
Sa préparation pour les teintures en foie. Voyez l'art du Teinturier , 
au mot TEINTURIER EN SOIE «+ « + + + + Mt si bars 

SAFRAN (cnymie ). Du fafran apéritif de fer ou d'acier, par M. Bouc. 
Art des forges & des fourneaux pour fondre le fer. Quatrième feët 

— De la manière de préparer le fafran aftringent de fer ou d'acier. Qua- 
Nremenel En Te dt RS OT NA PR OR 

— De la manière de préparer le fafran de Mars pour la verrerie, 
OMAN en QT Al I ENS RRSCEE 

— Du fafran de Mars vitriolé & fucré. Quatrième fe. . . . 

— Du fafran de Mars fait avec l'antimoine. Quatrième fe. … . 

SAGAPENUM. Obf, fur une odeur de mufc caufée par le rapproche- 
ment du galbanum, du fagapenum , du bitume de Judée & de 
l'opopanax , qui ont en particulier une odeur défagréable & bien éloi- 
gnée du mufc, par M. LEMERY. . 

Cl 
SAGITTAIRE. Obf. fur une conjonétion de la Lune à l'étoile du + Sagir- 

taire, avec des recherches fur la plus grande inclinaifon de l'orbite 
au plan de l'écliprique, & fur la plus grande latitude de la Lune, par 
M: 32r8 MONNIER se, ! VU OR OU, OAV, AUS 

— Oëf. de l'appulfe de we du Sagittaire, le 24 Août 1757 , par M. 
BOUILNSS Do de se SE Ut D RARE 

— Appulfe de la Lune à deux étoiles du Sagittaire , obfervé le 31 Mars 
1758,par MM. Bouin & DuLaGue. . e 
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SAGITTAIRE. Arpulfe de la Lune à 8 du Sagittaire le 17 Juiller 1758, 
obfervé par MM. Bouin & DULAGUE. + + « + + + « « . 

— Comparaifon de Jupiter durant le tems de fa ftation avec une étoile 
du Sagittaire, au mois d'Avril 1758, par les mêmes. . . . . 

te] 2 ÿ » 

SAGOU. Manitre d'en faire du pain & fon ufage. Woyez l'art du 
BOULANGER, compris dans le même volume avec l'art du Meunier 
€ du Vermicélier, au mot MruntER. Troifième me Te LP 

SAIGNÉE. OBf. fur un polipe formé dans quelque artère du poumon , 
craché parmi des flegmes. Les petits corps blancs En dans les faig 
empéchent le cours du fang, & que l'on prend pour des morceaux de 
graifle, peuvent étre des parcelles de polipes rompus, pat M. LÉMERY. 

aées 

— Obf. fur une folie caufée par la chaleur & l'excès des vins forts, 
guérie par de fréquentes faignées & des bains à la glace, par M. 
NÉCHBLOTE NC ESC TT CR ROC RE 

— OBf. fur une démence guérie par la faignée, répétée jufqu'à trente 
te] P: 2 1: 

Fos, pan le Docteur DANIELICRUGER. Me, 1 0 + en. 

— Oëf. fur le danger qu'il y a de faigner les femmes au bras dans le 
tems de leurs règles , par M. BORRICHIUS. e » + + + ; 

— Obf. fur un affoibliffement de la mémoire, caufé par la nl par 
RTE ETIES Cal 0 2 Or id li ane un out cote 0 SU 

— QUE fur l'anévrifme vrai de l'artère brachiale , à l'occafon de la fai- 
gnée , par M. P. P. MoziNEzLT. . . nn - Te 

— Ohf. fur l'ufage de la faignée & des pugnié dans la petite vérole, 
par M: RISE. . . Par : . ar LAS MES 

— OBf. fur un mal de tête DE par une Cignée N la tempe, par M. 
RES MP OBE EE ER RE Er 

SALAMANDRE. Defc. anatomique de deux falamandres, par M. PER- 
MAUR NU A An ar ae 02e Aa 

— Oëf. & expériences fur une des cfpèces de falamandre, par M. pe 
ER 0 NP Al ei tiami 

— Obf.phyfiques & anatomiques fur plufieure efpèces de falamandres qui 
fe trouvent aux environs de Paris, par M. Duras. . . . . . , 

— Ext. d'une lettre de M. STENON, pour rectifier la relation , qu'on a 
donnée des falamandres , qui vivent dans le feu . . . . . . 

— Of. fur la falamandre, par M. MarHras TiziNGrus. . . « . . 

A1 — Defc. anatomique de la falamandre & du grillon-taupe, par M. Our- 
M conaus. à à di. 2. à à. 4 . … , 

— Oëf. (ur la circulation du fang vue au microfcope, dans une fala- 
mandre aquatique, par M. MOLYNEUX RP AE TRE 

SALICOR. Mém. fur le falicor, par M. Marcorezze, C. de l'Ac. . 

É SALIÈRES. Mém. fur une efpèce de pierres appellées falières, par M. 
SÉERPAR DE M st cri set M à 

— Comparaïfon de la nature des falières avec celles des géodes, par | 
LEONE ER EE ET 

SALINES. Mém. fur les falines, comprenant la defcription des bätimens 
d'évaporation de la faline de Durkheim dans le Palatinat , la façon | 
dont on y fait é Évaporer les eaux falées, & celle dont on pourroit fe fervir 
pour parvenir à la plus grande fimplicité dans cette opération, par M. 
le Marquis DE MONTALEMBERT. + . . . . . . . . 

SE UK 6 

SMEN ILE. 10 

ARISRAESTS 

A.D:.S.]| 1704. 

A.D.S.| 1734 

COPAINS 

COLA 

ol 
GOT | RENE 

EOT: ii 10 

COL T: 

CEOF, [r. LT, 

UE 
en 1666. 

LANDIS T727, 

nl 1729 

(GOT, | HET 

COL. | T. 3. 

COR rt 4 

COLA 7 

SE | TS Soi] 

A.D.S.| 1763 

A. D.S.! 1765. | 

A.D.S.l 1748. 

229. 

pl 
Ft 
3 

547: 

65. |H. 12 

vol EEE 



me PR A C - UT EE TRE ET var ras, 

0 

ll 

SALINES. Of. far une nouvelle manière de tirer le fel des eaux des 
fources falées pat} Me HALTER EE NE ce 

— Dafi. des falines de l'Avranchin en Baffe-Normandie, par M. GuerTarD. 

— Mém. fur les falines de Franche-Comté, fur les défauts des fels en 
pain qu'on y débire , & fur les moyens de les corriger, par M. De 
MONTIGNY. 1. CE ER Ce + co. 0e ee . 

— Mém. fur les falines de Pécais, par M. MONTET. . . . . . 

— Exe. d'une lettre de M. Perir, Intendant des fortifications, à M. 
l'Abbé Gallois, fur la façon dont on exploite les falincs fofliles qui 
ferrouvent encre Honfient @ Cacn.. GOOM TNT 

— Explication du mécanilme des falines , tel que les modernes l'on per- P. 
feétionné, par M. DE FRANCHEVILLE. + 4 

SALIVAIRES (vaisseaux). Oôf. fur les re A de Fo 
got, par M. SWAMMERDAM. « b . + 

SALIVATION. Of. fur la falivation AUS) & Gate utaire dans La phty- 
fie, par M. JEAN-Pauz WURFFBAIN. . . Ne MC 

— Of. fur une affection fcorbutique guérie par la falivation mercurielle, 
par le Doéteur JEAN BuRGIUSs. . . . + . . 

— Oëf. fur un ne exceflif , du ri par la felivation , par M. 
BORRICHIUS. . . . Ve 

SALIVE. Off. fur la falive, par M. DuvERNEY. « . . . . . . 

— Obf. microfcopiques de M. Lérwennoeck, fur le fang , le lait, les os, 
le cerveau, la falive, l'épiderme. . . . . . . . . . 

— Of. fur la falive, préfervetif univerfel & naturel contre la conta- 
gion de l'air, par M. Vincesias DOBRZENSXY DE NEGREPONT 

— Of. fur la découverte d'un nouveau conduit felivaire, par M. Gas- 
D'ART PAREHOLIN: 2. 6 lg es sl els elle tre ee 

— Of. fur les accidens funeftes occañonnés à un nourrifon par la fa- 

live d'une perfonne attaquée de la fièvre, par M. Same LEbezius. 

SALPÊTRE. Off. {ur une vapeur maligne canfée par de la braife mal 
éteinte, dé polée à Chartres dans une cave où il y avoit beaucoup de 

falpétre , & qui occ afionna la mort de fept perfonnes qui périrent dès 
qu'elles entrérent dans cette cave, par ML. DE LA Hire. 

— Opérations & expériences chymiques fur les leffives de falpètre, & 

particulièrement fur ce qu'on appelle eau - mère de fulpétre, . M. 

BouLpuc. D CE RE LE dr : 

— De la précipitation du fel marin dans la au du ne par M. 

Perir, le Médecin. . . . . + . . . . : ER 

— Mém. ur le fel lixiviel de Tamaris, dans A on prouve que ce 

{el eft un fel de Glauber parfaits & fur l'emploi l'on fait dans les 

fabriques de falpétre des cendres de Tamaris ; & fur Le fel du Garou, 

par M. Mowrer, de la Société royale de Montpellier. 

— Manière dont on fait le falpêtre dans les Etats de Mosol. 

— Oëf. fur un embrafement dans un cloaque dont les murailles étoient 
revêtues de falpétre, par le P. Lana. 

— Difolution de l'or par lécher vitriolique, & nitre ou falpétre arufi- 
ciel, par M. WALLERIUS. «+ + + + + D 

SALURE. Obf. far le fel cerreftre, foffile & minéral, & la caufe de la fa- 

A.D.S. 
A. D.S. 

A.D.S. 

ADS. 

COL: 

CeL. 

COL. 

COL 

CCL. 

COL. 

ADS 

COL. 

COL 

GOI: 

COL. 

ADS 

A D:S. 

A: D:S: 

AD: 

COL. 

COL: 

COL. 

TS Ve tee em NC SU men DEL 2 UE GENRE 2 

$02 DURS ANS N 

1710. 

1720 

1729. 

1757. 







lure des eaux de mer & des eaux de fources, fans que celles-là con- 
tribuent en rien à la falure de celles-ci, par M. DE FRANCHE VILLE. 

SANG (rHysiQue). Of. fur la couleur du fans , par M. Mérv. . 

— Of. fur les acides qui fe trouvent dans le fang & dans les autres 
parties des animaux, par M. HOMSERG. . ... . . . 

— Suite de ces obfervations, par le méme. . . . . . 

— Obf. far la force qui pouife le fang dans le fœtus, par M. RouHauLr. 

— Précis d'un ouvrage intitulé: Eclaircifement concernant la manière 
dont l'air agit fur le fang dans les poumons , publié par M. Hez- 
DS ST NE CU D ee ORNE ce: 

— Obf. fur du lait trouvé dans les veines au lieu de fang. . . 

— Obf. fur du fang blanc, par le Doëteur Lower. . . . . . . 

— Exp. fur le fang refroidi, par M. FRACASSATI. . . . : : 

— Oëf. fur là couleur noire de l'urine, & de la férofité du fang, par 
MS SIGISMONDIGRASSIUS, MUR 2 0 0e D Ne : 

— OBf. fur un homme à qui on ne pouvoit tirer de fang qu'après un 
violent exercice, par le Docteur RosiNius LENTILIUS. 3 

— Of. fur une oie dont le fang étoit blanc, par M. Samuez Lee. . 

— Of. fur l'expanfbilité du fang & du lait, par M. Roserr BOvzr. 

— Obf. fur la quantité de Ia partie rouge du fang, relativement à la 
partie féreufe & gélatineufe, par le Docteur BoHNius. . .  . . 

— Exp. fur la confervation du fang , & d'autres corps liquides , dans 
le vuide, fans corruption pendant plufieurs années, par M. ELzer. 
OCDE DT TER tels ne LU ne ee. ef 2 el UE 

— Difértation {ur le fiége du fer dans le fang, par M. Mexeminr. 

— Obf. fur l'intromiflion du fer dans le fang , par le même. . . . 

SANG ( crRcuLaTION pu). Of: fur la circulation du fang, & la refpira- 
tion dans le fœtus, par M. MERy. . . . Pre : 

— De la manière dont la circulation du fang fe fait dans le fœtus, par 
le même. 

— De la circulation du fang dans le fœtus. . . . . 

— Obf. fur la circulation du fang dans le fœtus : & defcription du cœur 
de la tortue & de quelques autres animaux , par M. DuvrrNey. 

— OBf. fur la circulation du fang dans le fœtus. Obfervations de M. 
LiTTRe qui appuient le fyftéme de M. Méry. : 

— Mém. fur la circulation du fang des poiflons qui ont des ouïes, & 
fur leur refpiration, par M. Duverney, l'ainé. 

— Probléme d'anatomie. Savoir , fi pendant la groffefe il y a entre la femme 
& fon fœtus une circulation de fang réciproque, par M. MéRy. 

— Deft. d'une valvule fingulière de la veine-cave inférieure, à l'occafon 
de laquelle on propofe un fentiment nouveau fur la fameufe queftion 
du trou ovale , qui femble également appuyée par les preuves favorables 
aux deux opinions contraires , pat M. WinsLow. 

— Obf. fur l'inégalité de capacité qui fe trouve entre les organes def- 
tinés à la circulation du fang dans le corps de l'homme ; & fur les 
changemens qui arrivent au fang en pañlant par le poumon, par M. 
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SANG ( circuLATION pu ). Éclairciffement fur un mémoire de 1717, 

qui traite de la circulation du fang dans le fœrus, & quelques remar- 

ques fur un fyftème particulier de M. Wicufens, & fur un écrit de 

M. Rouhaut fur cette même matière, par M. Winszow.. . . .|A.D.S. 

— Suite de ces éclairciffemens , par Le même. . . . . . . . .|A.D.S. 

— Of. far quelques accidens remarquables dans les organes de la cir- 
culation du fang, par M. MORAND. . . . + + + . + + . . A.D.S. 

— Oëf. fur les effets de la frayeur fur la circulation du fang , par M. 
DE COURTIVRON. s Re ADS. 

— Obf. fur le cours du fang dans le foie du fœtus humain. Premier 
mémoire, par M. BERTIN. . «+ + + «+ + + + + + + + . . ADS: 

Él — Second mémoire fur la circulation du fang dans le foie du fœtus hu- 

CEST PEER EN EN TE 

éme hé de 

| 

nl 

ll 

|— Difedion d'un cadavre où il ne fe trouva prefque point de fan 

main, par le même. . . . + + à ee à + + ADS: 

Troifième mémoire, par le même. . . . . . + + . . + . . A.D.S. 

— Obf. far une rate gangrenée qui avoit prefque entièrement arrêté 
la circulation du fang , par M. GUETTARD. CR CET AR TETE LC BEN 

— Differtation hydraulico-anatomique , ou nouvel afpeét de l'intérieur 
des artères, & de leur ftruéture par rapport au cours du fang, par 
NN SSUELs te 0e Ce CE Le ie D NC EU RL OS SIENS 

— Exr. d'une lettre de M. PariN, fur une expérience faite à Venife 
touchant la circulation du fang. : CO 

— Oëf. fur la circulation du fäing dans la grenouille adulte, par M. 
ÉMAMMERDAM ENT CE « dust. lle lle LEGO: 

— Of. far la circulation du fang vue au microfcope, dans une falamandre 
aquatique, (pariMs MOLYNEUX, Len nr Rte GOT: 

— Conjeétures fur la quantité du fang de l'homme & fur la viîteffe de 
fa circulation, par le Doéteur ALLEN MOULIN. . . . . . . . .| COL. 

— Recherches far les loix du mouvement du fang dans les vaiffeaux 
par M. DE Sauvaces. Difc. prélim. p. 40. : . . . . . , . 4 | GOL. 

SANG (OBSERVATIONS MICROSCOPIQUES SUR LE ). OBf. microfcopiques de 
M. LéewenHorcx, fur du fang, du lait, des cheveux , & un poux. | COL. 

— Obf. microfcopiques du même, fur le fang, le lait, les os, le cer- 
veau la aies lépiderme: + eu, ee Us. 1 2 ICOL 

— Oëf. microfcopiques du même , {ur le tiffu du fang, le fac de quel- 
ques plantes, la figure du fucre & du fel, & la caufe probable de la 
différence delléur out. SN I 0 M EE CO 

— Obf. fur la découverte des globules fanguins à l'aide du microfcope 
Pat MA BARDÉOLIN. Ps = ete cou à ec di Di COL 

SANG ( ANATOMIE ). Obf. fur des cellules poligones que prélenta du fang 
nouvellement tiré, par M. PARENT. . . SLI SIM D LAUDS: 

— OBf. fur des vaifleaux particuliers obfervés dans des corps morts de 
perte de fans , par M. LiTrRe. RE . ADS. 

— Obf. fur la valvule du trou ovale qui, dans le fœtus, laifle pañler le 
fang d'une oreillette du cœur dans l’autre, par M. Hunauzp. . . |A.D.S. 

— Obf. far un fœtus qui n'avoit point de fang , par M. Sommer. . .| COL.| 

[14 
0? 

par M. REïSELtUs. 

SANG (MmaLaDie ). Obf. fur une apoplexie caufée par une éruption du | e " L F es 
fang du côté de la moëlle épinière, par M. Duverney. . . . . .'A.D.S. 
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SANG ( MALADIE ). Oëf. {ar une perte de fang caufée par un ulcère dans 
l'eftomac. Ouverture & defcription du fujet, par M. LiTTRE. . , . 

— Off. fur les tumeurs venteufes , les points de côté, les pertes de 
ANSE par lé mé. RU en CR MN NO 0e à 

— Obf. fur un homme fujet à la gravelle qui rendit par l'urètre , pendant 
quatre jours & quatre nuits, du fang coagulé, par M. TRONcCHIN. 

— Obf. far deux fortes de fueurs, l'une noire & l'autre fanglante, par 
MAMOEL LANGEBOTO ME ANS MU LU Na 7 ce 

— Obf. fur des larmes de fans, par M. Chartes RAIGERUS. . 

— Lettre du Docteur LÉEvENHOECx , fur le mouvement du fang dans 
RENTE Den Mise ree fie 

— Obf. fur une évacuation périodique de fang par le bout du doigt. 

— Obf. fur des taches caufées par une ébullition de fans , par M. Tu. 
PANRAHO CIN En Le LL Date UE 0e ut 

— Excroiffance carcinomateufe de l'utérus à la fuite d'une perte de fang 
{UppUNÉE pal lemme. LU dede ee AVS ee CPV à 

— Obf. fur une clef de fer vomie avec du fang, par le Doéeur pe 
DO REZ M OR en ni lee de ee 

— Obf. fur une mucofité congelée comme du frai de grenouilles , rendue 
avec des caillots de fans dans un avortement, par M. MULLER. . . 

— Of. fur un enfant qui vint au monde aÿant dans la bouche une 
veffie pleine de fans, par M. RICHIER. . . . . . . . . . , 

— Off. fur des fucurs de fang , par le Docteur KELINER. . . . . . 

— Obf. fur des ventoufes fcarifiées qui ne donnèrent pas une feule soutre 
Coin Dan le AE te Len ess De ee 

— Obf. fur une femme qui mourut après avoir été long-tems fatiguée 
d'un vomiffement de tous les alimens, tant folides que liquides. D'a- 
près l'ouverture du fujer, M. MoLNELLt conjeéture que la bile par- 
a feule', ou prefque feule jufqu'au fang , à travers les vaïfleaux 
LÉ PE A TRIER EL OR EE PRES Re 

SANG ( CRACHEMENT DE ). Obf. fur un crachement de fang périodi- 
Que par M BRECHIFELDS 40. EL SL nn 

— Obf. fur une fièvre aiguë, à Ja fuite d'un crachement de fang, par 
NB ARENOLINN Ne Se SN SM NT NL ES "IN 

— Obf. fur un crachement de fang copieux & fréquent, caufé par une 
ancienne bleflure du poumon, pat MEMGLAUDERDS NAN 

SANG ( voMIssEMENT DE ). Of. {ur un vomiflement de fang guéri par 
un émétique, par M. ROUHAUT. . . . . . 

— Off. d'une hémorrhagie par la bouche, qui en moins d’une minute 
qu'elle a duré, a éré “fuivie de Ja mott du malade, & dont le fang 
venoit imimé dette du tronc de l'artère fous-clavière droite, par 
D Oen  E UR t ier a : 

— Of. fur un vomiffement de fang, caufé par la fuppreffion des règles, 
PARAMENDANEEL IN INCLERS et, on eme Ve le à 4 

— OBf. far un vomillement de fang & de corps charnus, par M. CHRi- 
DEN BRNESDENOLAUDERUS., Seine ne Miel oecte let le Ve ei: de 

— Off. fur un vomidement de fang très-confidérable , par M. JEAN 
156 ESS dE MT RE TES 

| — Effzi de théorie mécanico:médicale fur les maladies des vaifeaux 
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fanguins , fuivie d'une obfervation fur un vomiffement de fang énor- 

me, guéri, en hiver, par des boïlfons à la glace, par M. Micxr- 
LOTTI. : TS Ai 

SANG ( PissEMENT DE ). Obf. fur un piffement de fang très-abondant, 
fans que la fanté de la perfonne qui l'éprouvoir , en für altérée, par 
M. JEAN-MaTHIAs NESTER. 

— Oëf. fur la fubftance des reins, rendue par morceaux par le canal de 
l'urine, fans aucun figne de corruption ; ce qui fut fuivi d’un piffement de 
fang clair, tel qu'il fort de la veine, par le Doéteur GaBriez CLau- 
DERUS.* «2 : 5 

SANG ( TRANSFUSsION Du ). Oôf. fur la transfufñon du fang. : 

— Ext. d'une lettre de M. Denis, Profeffeur de philofophie, fur la 
cransfufion du fang, faite fur un chien. PAIET LE NT AN RL SN 

— Ext. d'une lettre du même , touchant deux expériences de la transfu- 
fions du fang , faires fur des hommes. ee 7 M = 

— Obf. fur l'origine & les progrès de la transfufion des liqueurs dans le 
D CU ce Dee : 

— Of. fur le fuccès de la transfufñon du fang d'un animal dans un au- 
tre , par le Doéteur Lower. 

— Manitre de faire la transfufion du fang d'un animal dans un autre, 
pan le LRÉME CN LS si le de 

— Moyen plus aifé de faire la transfufion du fans. 

— Réflexions fur les expériences de la transfufon du fang. 

— Exp. propofées par M. Boyre, au Doëûteur Lower, pour perfec- 
tionner la transfufion du fans. . , = se 

— Of. fur la transfufion du fang d'un veau dans un mouton par les 
veines feulement , par M. Ep. Kinc. 

— Exp. de la transfufon du fang d'un chien galeux, dans un chien 
fain, par M. TH. Cox. . 

— Obf. fur la transfufon du fans de trois veaux, dans trois chiens, 
par M. DENIS. . . . 

— OBf. fur l'effet de la transfufion de fang d'un jeune chien dans un 
vieux , par M. GAYANT. . EN Ë 

— Exp. d'une transfufon de fang totale, faite fur une chienne. . 

— Méthode pour faire la transfufion du fang dans les veines des hom- 
mes, par M. Em. KiNc. 

— Exp. de la transfufion de fang faire fur un homme, à Londres, 
par le Doëtur RicHarD LOWER, & M. En. KING. . 

— Oëf. fur la transfufñon du fang de quatre moutons dans un cheval, 
par M. DENIS. . . . . + . . 

— Ext. d'une lettre de M. Denis, fur la cure d'une folie opérée par la 
transfufion du fang, . . . . . . . 

— Ext. d'une lettre de M. Denis, Doéteur en Médecine, au fujet des 
différends qui fe font élevés fur la transfufion du fans. . 

— Exr. de la fentence rendue au Châtelet, par M. le Lieutenant-Cri- 
mincl, fur Ja transfufion du fang. . . ; 







SANG ( TRansrusioN pu ). Of. fur l'ancienneté de la transfufion du 
fang d'untanimal dans gacautre 2 M nn, 2, —, 

— Exr. des Journaux d'Italie, contenant deux expériences de la trans- 
ten CDIET EE AT T AR  CNE E REEE Pe 

— Lettre d'un Anglois fur quelques expériences de la transfufion du fang , 
CN NET A ERA DORE RS EE RE 

— Exp. diverfes fur la transfufion du fang. . . . . . . . . 

SANG (remènes). Difertaton far la manière d'arrêter le fang dans 
les hémorthagies. Avec la defcription d'une machine où bandage propre 
à procurer la confolidation des vaifleaux, «près l'amputation des mem- 
bres, par la feule comprefion, Par MerBETI PEU NN AU 

— Diféreation. far l'amputarion, où l'on déduit les difffrens moyens 
dont on s'eft fervi pour faire cette opération, & pour arrérer le farg des 
artères, depuis Fprocrate jufqu'a la fin du fiécle dernier, par lemême. . 

— Second mémoire (ur la manière d'arrêter les hémorrhagies , conte- 
nant deux obfervations qui prouvent que le fang s’arrère par un cail- 
AR ET UT RER OR RE EE 

— Oëf. fur les eFets de la poudre du champignon appellé /ycorerdon 
où vefe de loup, pour arrêter, fans ligarure, le fang des artères cou- ; Ë 
FÉCSIPADINC DE RMS EOSSE US dent 2 4 a relie 

— Obf. fur une eflence admirable pour arrêter le fang, par M. DExIs. 

— Exp. faites à Londres avec une liqueur fliptique envoyée de France 
qui a la propriété d'arrêter le fang des artères & des veines, . . . 

— OBf. fur l'efficacité de l'huile de lin dans le crachement de fang , par 
MPRGHÉREES IR AIGERUSN En à Prise or ecet Uee 

— Of. fur la vertu d'un champignon qui croit dans l’ifle de Malte con- 
tre les pertes de fang, pat M. J. A. Srancarr. . . . . . . . 

SANG (cHyMiE). Analyfe du fang humain, par M. BouRDEuIN. . . 
— Oëf. fur les effets de plufieurs liqueurs mêlées avec le fans chaud au 

fortir des veines, par MM. BOYLE & OLDEMBOURG. . . . 

— Oëf. fur les différentes expériences faites fur le fang mélé avec différens 
fels, par M. ANTOINE LÉEVENHOECK. 4 . « « « « .  . . 

— Exp. fur le mélange du mercure avec le fang d'un animal vivant, 
& fon effet fur les poumons, par le Doéteur A. MouLIN.  « . 

| — Nouvelle expériences fur le fang humain, par M. Eccrr. Difi. 
Prélim. P: 97: Appeñdix p, T6 + à à + à à à + « À RE 

SANGLIER. Obf. fur un animal pris fur les côtes de Barbarie, qui a 
des rapports avec le chien, le fanglier, le loup & le renard, & pour 
cela nommé cani-apro-lupo-vulpes, par M. DES LANDES. . . . 

— Of. fur la différence des fangliers d'Afrique & de ceux d'Europe, 
PES CLONE NAT EN PE RER CRC TI 

| 
— Of. fur une membrane particulière qui enveloppe le fœtus du fan- | 

glier, par M. ETIENNE LORENZINI. . . . . . . . . . . . | 

SANGSUE. Def. d'une petite fanglue de mer trouvée dans l'eftomac d'une ! 
DORÉ DAME GARSINS. ee center me allons ce ce te 

— Of. fur une jeune fille que des fangfues firent mourir en s’attachant à : 
fon corps, par le Docteur SAMUEL LEDELIUS. . + . . . . . 
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— Obf. far l'anatomie de la fangfue, par M. Morann. . . . . .:A DS. 

— OBf. fur l'utilité des fangfies dans les maux de tête, par M. LANGELOT. | COL. 
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SANGSUE. Defi. de quelques morceaux de corail, %e dendrites , d'une 
fangfue, & d'un morceau de fel.ammoniac , par M. Pauz BOCCONE. 

— Off. fur la force de la limace, & de la fanglue pour fupporter la pri- 
vation de l'air, par M. ROBERT BOYLE. « « . « + + + . . . 

— Of. fur une mort occafonnée par les fangfues, par M. BARTHOLIN. 

| — Of. fur civerfes expériences fur les fanglies, par M. Wicrius. + 

5 Dela (angfue, & des différentes efpèces de (ärglues, par M. THORNSERN. 
te] 

— Moyer de chalfer des érangs les fanglies & les léfards , par M. 
TRiEwWALD. . . + 1e) fs Da DEC 

! SANGUIÏFICATION. O: 2 F l'organe de la far guiñaion. en M. 
| HANNEMAN. « . ee ne 

É| SANTAL-CITRIN. C4f. fur l'écorce de ob citrin es M. HERMANN- 
É | NICOLAS GRIMM. « + « + + ; , : 

A, SANTERINI. Off. far la manière dont a formée une ifle nouvelle près 
| celle de Santerini, avec des remarques fur cette dernière, par le Père 

BOURGNON ASE UE NS ENS M PR ete CE 

SAPAJOU. Defcription anatomique de deux LÉPE & de deux autres 
gienons, par M. PERRAULT. . . EM CR CE RE 

4 | SAPIN. Moyen dont on s'eft fervi dans le Brandebourg pour faire pourrir 

des fapins. Penfte de M. HonsrRa à ce fujet. . 

— Exp. pour connoître la réfiftance des bois de chêne & de fapin, par 
M. PARENT. . + « « * « 

— Off. fur une quantité proligieufe de réfine que donna une planche de 
fapin, placée devant une cheminée pour empêcher de fumer. . . 

— Of. iur des fapins foffiles , par M. SLOANE. . . . . . . : 

| — Relation abrégée concernant une excroiffance monftrueufe qui a été 
trouvée für un fapin, par M. GLEDITSCH. . , . , .  . . . 

— Off. far l'ihneumon des chenilles du fapin, par M. pe GHéer. . 

— Of. fur la Di à des che des fapins & des bouleaux , par M. 
LiNNÉ.. . “Dour UN eee Le le ma 

— Of. fur l'utilité des feuillages de fapin pour couvrir les terres enfe- 
mencées/de lin, par M:NYGZEN, NON 

— Of. (ur de la bière faite avec le fapin, par M. Karw. See 

| SARASIN. Of. (ur la culture & ufages de plañeurs grains, & fur-tour 
du farafin, par M. BIELKE. . ris : CRE 

SARCOCÈLE. Re far un farcocèle attaché au A droit, e M. 
| TEN-HAAF. . CRC LE 

— Of. (ir de petits os qui à Cire par la puraon d'un farcocéle, 
KI par le Doëteir Luc ScHROËKIUS. x 

— Oëf. fur l'ampatation d'un farcocéle, par M. Thomas BARTHOLIN. 

ll — Obf. fur la diffe@ion d'un farcocéle, par M. BorricHius. 

SARDINE. Of. fur les maqueraux & les (ardines qui n’ont pas paru cette 
année fur les côtes de Brerigre, mais à la place, une efpèce moyenne 
qui tenoit des deux, par M. DEs LaNDés. . . . . . . . . 

| SAROS crue fur un mémoire de M. Halley , inféré dans les 
cranfaétions philofophiques de l'année 1692, n°. 194, page $:5, dans 

le E M. pad parle du faros des Chaldéens , pat M. LE GENTIL. 
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SAROS. Addition au mémoire précédent fur le faros des Chaldéens ; 8 

SASSAFRAS. Of. fur la flamme qui furvient du mélange de l'huile de 
faffafras & de l'efprit de nître, par M. TOURNEFORT. . . â A.D:S, 

SATELLITE. De Jupiter , de {a Lune, de Ho des Paurts, de 
Saturne, de Vénus. Voyez ces mots. . . . Ne CE 5 

SATURNE. Oëf. fur la planète de Saturne, par M. Cassini. . .°. .|A.D.S. 

— Oëf. aftronomiques de Saturne, faites à Macao, par le Père THOMas. 
SécAnarIie LETOIFEMENGEVI OM els ia à alain | AeD,S. 

— Obf. de Saturne, le 17 Août 1668, par MM. Hvonens & Picarp. | A.D.S. 

— Ext. d'une lettre de M. HuyGHens, touchant la figure de Saturne. . | A.D.S. 

— Hifloire de la découverte de deux planètes autour de Saturne, faite à 
l'Obfervatoire FOY AL A PA MAGASSINR ER A PA ADS, 

— Obf. nouvelles fur Saturne, par le même. . . : s 11. l'A: D:S: 

— Of. fur la théorie de Saturne , par M. l'Abbé DE La Carzze. . . | A.D.S. 

— Appulfe de la Lune à Saturne, obfervée le 18 Août 1752 au foir » 

pat M. ze MONNIER. . . . . { UPS  ASD:S. 

— Off. de Saturne & de Jupiter, faites à à Ur Fr par Tycho-Brahé en 
1593, avec le caleul de celles qui font les plus intéreflantes , par M. 

Re ME MA NE EE EN chhaetées 

— Mém. fur les élémens de l'orbite de Saturne, par M. DE La Lanpe. | A. D.S. 

Of fur Saturne), par M..BOUINS +. 4. 0 nu. UN ANSE. 

— Obf. de Saturne durant fa ftation , au mois de Juin LE ,; par MM. 
BouiIN & DULAGUE. . . AT CT MT NT NT 7 FOR EN A RC EE 

— Seconde comparaifon de Saturne avec l'étoile & du Verfeau, au mois 
AQU 8 PAT Me AÉMESN + eo: ee de ele Cle 

— Comparaïfon de D Saturne avec une étoile du Verfeau, au mois de Dé- 
cembre 1758, par es mêmes. 

SATURNE. ( OccuLTATION DE). Occultation de Saturne par la Lune, 

le 27 Fevrier 1678, obfervée par MM. CassiNr, Picarp, ROEMER , 
DE LA Hire, & par le Père FONTENAY, Jéfuite. . . . 

SATURNE ( ANNEAU DE). Of. nouvelles touchant le globe & l'anneau 
de Satutne, par M. CassiNI. . . NS UNE SR 

— Suite des obfervations fur l'anneau de Saturne, par /e même. . 

— Précis du difcours fur les différentes figures des-aftres. D'ou l'on tire 
des conjeétures fur les étoiles qui paroïlfene changer de grandeur, & 
fur l’anncau de Saturne , avec une expoñtion abrégée des” Cyltémes de 
Defcarres & de Neuwron , publié par M. px MAUPERTUIS. « . 

SATURNE (CONIONCTION DE). Détermination de Îa conjonction des 
deux planètes de Jupiter & de Saturne, du 8 Février 1688 , par M. 
DE LA HIRE. ECC ME Tone NC ETES CES ARE ue re 

— OBf. fur une conjonétion de Jupiter & de Saturne, par M. Cassinr. 

— Obf. de Saturne, de Mars & d'Aldébaram , vers le tems de la con- 
jonétion de Saturne avec Mars, au mois de Septembre 1706 , à l'Obfer- 
vatoire, pat M. DE LA Hurr. 

— De la conjon&tion de Mars avec Saturne & Jupiter, par M. Cassin. 

remarques fur l'éclipfe de Sole:l , prédite par THarës, par M. Genriz. | ADS. 

ADS, 

A, D:S. 

— Of. für la phafe ronde de Saturne, par M. MarazDr. . . . . .|A.D.S 
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SATURNE ( conioncrioN DE ). Des deux conjonétions de Mars avec 
Saturne , qui font arrivées en 1745, avec quelques conjeétures fur la | 
caufe des inégalités que l'on a remarquées dans les mouvemens de ! 
Saturne & de Jupirer , par. MUGASSINIS eu» ©". «he nus ASD'S: 

SATURNE ( £cupse Dr). Of. fur une éclipfe de Saturne par la Lune | 
en 1678, par MM. Picarp , Cassini, ROEMER & DE LA Hire. .  A.DSS. 

— OBf. fur l'éclipfe d'une étoile fixe par le quatrième Sarellite de Sa- 
turne, par M. CASSINI, .! .. … +. + + + + + à « + + A, D;5. 

SATURNE ( ( MOUVEMENT DE ). Du mouvement de Saturne, par M. | 

ER DT DR ARR RE 4 

— Obf. fur le mouvement de Same, & fur l'inégalité de fes révolu- 
uons périodiques , qui dépendent de fes diverles “configurat ions à l'é- 
gard de Jupiter. Première partie, par M. Le Monnier, le fils. . 

— Seconde partie , par le même. . . 

— Mém. fur les équations {éc HeRe & fur les moy ens mouvemens du 
Soleil, de la Lune, de Saturne, de Jupiter & de Mars, avec les ob- 
fervations de Thyco-Brahé, faites {ur Mars en 1593, tirées des ma- 
nufcrits de cet Auteur, par M. DE LA LANDE. . . . . . . . 

— Mém. far un dérangement fingulier obfervé dans le mouvement de 
Saturne, par /e mé 2e. . Re 

SATURNE ( oPPOSITION DE ). Oëf. à de deux oppofitions de Saturne 
au Soleil , faites au cap de Bonne-Efpérance, par M. l'Abbé DE LA 
(CAFE A NOR eo le ro ee Dei ce let 

— Oppoftions de Saturne au Soleil, au mois de Juin 1753, obfervées à 
l'ifle de France, par /e méme. + . : . + . à: «+ «+ + . + «+ l'ADS. 

— Tables des oppofñtions de Jupiter & de Saturne avec le Soleil , ob- 
fervées à l'Obfervaroire roy al, depuis l'année 17 53» jufqu'a l'année 175$ 
inclufivement ; avec un mémoire fur les oblervations dont on s’eft fervi 
pour calculer ces tables, par M. LE GENTIL. . . . . . . 

| — Off. des oppoñtions de Saturne pour les années 175$, 1 756, 1767. 

1758 & 17593 & de Jupiter pour ces quatre dernières années , avec 
le calcul de ces obfervations comparées aux tables de M. Halley , par 
MA TBAURAT MCE e, Te ol nee 

— Of. faites à l'Ecole royale Militaire, pour les oppoftions de Jupiter 
& de Saturne, de 1760, 1761 & 1762; & comparailon de ces ob- 
fervations avec les tables de M. Halley , par le même. 

— Of. faites aux galeries du Louvre, depuis 1760 jufqu'en 1764, fur 
les oppofitions de Mars, de Jupiter & de Saturne, par M. BaiLcy. . 

— Off. de l'oppoñtion de Saturne du 23 Novembre 1765, & de celle 
de Jupiter du $ Février 1766 , faites à l'Ecole royale Miliaire, par 
Malade 0 de ia ere 

= Oëf. de l'oppofition d de Saturne de l'année 1766 , par le même. . 

— Of. & calculs de l'oppoñtion de Saturne avec le Soleil, du 22 Dé- 
cembre 1767, par le même. 

— Oppoftion de F Saturne au Soleil au mois d'Aout 1758, par MM. 
BOUINL SE DUPAGHES ON LR, LES ER NE NES 

— Of. & calcul de l'oppoñition de Saturne de 1763, par M. D'Ax- 
MY. . . . . . . . . . . . . . . . . 





SATURNE 



(SAT) 

SATURNE (ses SarerziTes). Découverte du premicr Satellite de Sa- 
turne en 1655, par M. HuycHENs, & d'un nouveau Satellite en 1671, 
PALEMETGASSINZ  , «te SUP eee à ele je) Vedhot re . . 

— Découverte d'un nouveau Satellite de Saturne en 1672, par le même. 

— Obf. fur le cinquième Sarellite de Saturne , par /e même. . 

— Of. fur deux nouveaux Satellites de Saturne, vus en 1684, par /e même. 

— Obf. fur les cinq Satellites de Saturne faites à l'Obfervatoire en pré- 
fence du Roi d'Angleterre. . . 

— OBf. d'une conjonétion précife d'un Satellite de la planète de Sa- 
turne avec une étoile fixe , le 19 Juin 1691, par M. Cassini. 

— Nouvelle découverte des deux Satellites de Saturne les plus proches ; 
différence entre les & ous & les parce principales 3 utilité des 
obfervations des Satellites ; diftances & périodes ; règle de pro pu 
entre les diftances & les en périodiques ; nombre des conjonctions de 
ces Sarellites avec Saturne; verres qui. ont fervi à ces découvertes; 

époques des mouvemens des Satellites 3 comparaifon des révolutions 
des Satellites de Saturne & de Jupiter, & révolutions des Satellites de 
ces deux planètes, par le même. . . . . CET HUE SEE CAE ae 

— Nombre des conjonétions des deux Satellites de Saturne, découvertes 
par le méme, avec cette planète. .. . . . . 

— Epoque des mouvemens des deux Satellites de Saturne, découverts par 
le méme. . 

— Réflexions fur les obfervations des Satellites de Saturne & de fon an- 
neau , par le méme. . 

— Nouvelles découvertes fur les mouvemens des Satellites de Saturne 
+ 

par le même. PRE PE . ne.» . . CH CRETE . 

— Théorie du mouvement des Satellites de Saturne , par Ze même. . 

— Variations apparentes dans l'inclinaifon obfervée de l'orbite du cin- 
quième Satellite de Saturne, avec des réfiexions fur les limites des 
atmofphères du Soleil & des planètes , & fur quelques ufages parti- 
culiers , tant des télefcopes , que du catalogue général du Zodiaque, 
ParUNT LE MONNIER... SRE 00 

SATURNE (cHvm1r). OBf. fur le mercure de Saturne, par M. GEORGE 
WOLFGANG-WEDEL. . : . . + . 

SAULE. Off. fur un tronc de faule foffile trouvé près de Maintenon, 
Par lIM ISÉDILEAUS 1, Ciel le eu = à ere en Léa) e Me se 

— Ext. d'une lettre à M. de Fouchy , fur une efpèce de manne qui croi: 
fur des faules & des frênes, aux environs de Carcaflonne, par M. 
MARCORÉLLE, +. 10. . . . "+ si ser re . . 

— Obf. fur des pouffes monftrueufes de faules trop vigoureux , qui ref 
fembloient à des fleurs, par M. L. SicismonD GRASSIUS. + » » 

SAULE (insectes bu). Obf. fur la chenille à deux queues du faule, 
par M, DE GÉER. . … . 

— Off. fur la propriété fingulière qu'ont les chenilles à quatorze jambes 
& à double queue, du faule , de feringuer de la liqueur, par /e même. 

— Mém. fur la grande chenille à queue fourchue du faule, dans lequel 
on prouve que Ja liqueur que cette chenille fait jaillir, eft un véritable 
acide, & un acide très-aéif, par M. BONNET , C. de LAC. 

— Obf. fur des infectes qui fe logent dans de vieux faules, par le Doc- 
teur EDMOND KING. . . . . . 
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SAULE ( 1NsecTEs pu ). Exr. de deux lettres de M. François Wrt- 
LOUGBY, fur des infeétes du faule SRE en, eu II 

— Ext. d'une lettre du méme , fur les abeilles des vieux faules. . . 

— Obf. fur les infeêtes des galles du faule, par M. SWAMMIRDAM. + 

— Comment les infeëtes dépofent leurs œufs dans les feuilles de faule, 
part/eméme. | 6.313 MEME as ee l'in dtseioe 

— Autres infetes des galles du faule, par le même. . … . 

— Oëf. fur des infe&es du faule a fe changent en fcarabées , par 
leTrÉME 1e . ‘ : LE 

— Of. fur des infectes du Gaule ut . changent en mouches, pes 
lermême. = SRE . 

— Oëf. fur des infedtes des galles du | faute en nes de rt, PE 
le même... . . . 

SAUMONS. Of. fur le pénis des faumons. . . 4 . . . . . : 

— OBf. fur les entrailles des faumons , par M. JrAN-CoNRAD PEYERUS. 

— Expofition abrégée d'une fécondation artificielle des truites & des 
faumons , qui eft appuyée fur des expériences certaines, faites par un 
habile Naturalifte , par M. GLepircH. Appendix. , . . . . . 

— Obf. fur le frai du faumon, par M. GRANT. . . . . . . . . 

— Des faumons, des poiflons qui y ont rapport ; remarques générale Des fe s,d iffons q ts g les 
fur les Éinons qui forment cette clafle ; idée générale des différens 

poiflons que les Auteurs ont rangés dans la clafe des faumons propre- 
ment dits; de leur pêche & de tout ce qui y a rap is l'art 
es pêches ; au mot PÈCHE. Sec. part. fec. fett. . . cure . d k Sec. part. dE. 

SAVON. Off. fur du favon tiré de la fougère, par M. Triewazp. 

— Off. fur du favon ne le blanchiflage du coton, par M. Eva DE 
LA GARDIE. « . As CP CON Sr eoN2 ten ee 

SAUT. Obf. fur la guérifon de quelques maladies par des fauts vio- 
lens, par M. BARTHOLIN: . 207 AU ST ER 

SAUTEREAUX. QU fur un clavecin à maïillets & à fautercaux À du 
Marius. . . She . Fe el le Sie 

SAUTERELLES. oùf fur les fauterelles s ont ravagé la Pologne en 
1689, par M. l'Abbé GaLro1is. . , . RS CO 

—. Of. fur un nuage de fauterelles, par M. ADansoN. 

— Of. fur des fauterelles qui dévaftèrent pendant plufieurs années trois 
Provinces du royaume de Naples , & fur les moyens de les détruire, 
PAL IMIERARDINGHELLE NU CN NE 

— Exp. fur une fauterelle renfermée dans le vuide, par M. Bovze. 

— Des fautcrelles d'Orient qui voyagent en troupes, & qui ont fait de 

grands ravages dans les campagnes de la marche de Brandeboure 
par M. GLEDITSCH. Difc,'prélim. p. 111, appen. p. 78. 7 

» 

=— OBf. fur les fauterelles, aliment des Arabes, par M. HasséLquisr. 

te OBf. fur un homme qui devint prefque fanvage par l'h: abi- 
ide de vivre dans les bois , par M. GABRIEL CLAUDER. RO 

SCABIEUSE. Of. fur la fcabieufe éroilée, annuelle , par M. Doparr. 

— OBf. fur la puce des fleurs de fcabieufe , par M. JEAN DE MuraLro. 

— Of. fur une nouvelle efpèce de fcabieufe, par M. OLaus RorricHivs. | 
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SCAMMONÉE. Off. fur la fcammonte, par M. Boutpuc. . . 

SCAPHANDRE. Oëf: fur le fcaphandre où habit à nager, où homme- 
bateau , préfenté par M. l'AbbÉ DE La CHAPELLE. + . : 

SCARABÉE. Off. fur l'anatomie de l'efpèce de fcarabée, li far 
rabaus majalis foliaceus , par M. JEAN DE MURALTO. . +. 

— Obf. far l'anatomie du fcarabée des lis , par /e même. EC 

— Obf. fur un fcarabée volant + 

— Hifloire du fcarabée monocéros, par M. SWAMMERDAM. 

— Of. fur les lieux où fe trouve le fcarabée monocéros ; génération 
de l'œuf, du ver & de fon aliment, par /e même. 

— Of. fur les parties extérieures du ver du fcarabée monocéros, es 
mœurs , fon changement de peau, par le même. . . . . . 

— Obf. {ur l'anatomie du ver du fcarabée monocéros. Manière de le 
tuer & de le confefver, par le même. : 

— De la transformation du ver du fcarabée-monocéros en nymphe , & 
du déplacement de fes fligmates , par le méme. à poilue; ie 

— Diffééion d'une nymphe du fearabée , & [a transformation en fcarabée 
monocéros, par /e même. . . 

— OBf. fur les parties exrernes & internes du fearahée maracéras mâle 
& femelle, par /e même. . . + . . 

— Of. fur les parties de la génération du fcarabée monocéros mâle, 
par le même.  . . . . 

— OBf. fur les parties de la génération du fcarabée monocéros femelle, 
par de même. . . . . . . : 

— Of. far les infeétes du faule, 2 fe changent en fcarabées, par 
le même. 5 SE NN ES PE £ 

— Obf. fur un ei en , renfermé dans le vuide, par M. Bovze. 

SCARABÉE AQUATIQUE. Of. fur les parties de la génération du 
grand fcarabée aquatique , par M. SWAMMERDAM. 

SCARIFICATION. Of. fur l'efficacité des ventoufes fcarifites de M. 
SIGISMOND GRASSIUS. + + + 

— Obf. fur un ASP à 2 les feasificarion Ra mortelles, par 
M. BRECHTFELD. ; AUTE 

— Obf. far la sure d'une fièvre intermittente tierce ne des fcarifi- 
cations , par M. ROMMELIUS. 

SCARLATINE ( FIÈVRE ). Re d’une foie An ine te Vérat que, 
OLaAus BORRICHIUS. 

Fa 

SCHARBI. Defc. anatomique du fcharbi, par M. PERRAULT 

SCHITE. Of. fur les fchites de la Cochinchine , par M. Gurrrarn. 

SCIATIQUE. Of. ur la guérifon d'üne fciatique , par J. P. ArerrcHT. 

SCIE. Explication d'une machine qui fert à faire mouvoir plufieurs fcies 
pour fcier les pierres, par M. DE La Hire. 

— OBf. fur une machine à fcier , préfentée par M. Guxor. 

Nouvelle manière de faire agir les {cies, par M. CHamBoN. . 

Machine pour faire mouvoir plufeurs {cies, par M. Duquer. 

Obf. far les faufles chenilles & mouches à fcie, par M. Brreman. . 
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SCILLE. Oëf. (ur la reproduétion des oignons de fcille par ER de Rae 
feuille qui environne la bulbe, par M. DE LISLE. . . Er .D.S.| 1754. l'e + + |. 87. 

SCINTILLATION. OBf. {ur la feintillation des étoiles fixes, par M. GarciN. | A.D.S.| 1743. |. . . .|H. 28, 

SCLÉROTIQUE. Of. fur la felérotique de l'autruche, par M. Méry. | A.D.S.{ 1666. | T.2. | 15. 

— Oëf. fur l'hydropifie de l'œil qui allonge & dilate la felérotique du 
côté du nerf oprique , par M. MoranND. . . UN ne HIPAS DS: NUE ER 

SCOLOPENDRE. Of. far un ver de l'efpèce des fcolopendres ter- 
reftres, rendu par le nez, par M. MaLoër. RAPEITS 

— OBf. fur une efpèce fingulière de millepied, ou de fcolopendre, qu'on 
trouve fous l'écorce des vieux arbres : où dans la moufle ; par M. 
DE GÉER: he s, MS 2e sfr eff joie 

— Oôf. fur un jule ou millepied cylindrique brun - noirâtre, à deux raies, 
feuille morte tout le long du dos, & qui ft pourvu de 200 jambes : 
il vit ordinairement dans la ter C'eft celui que M. Linnaus appelle 
Jcolopendra teres , pedibus utrinque centum. Fauna {uecica , n°. 1260. 
par le même. apéiten ns roles.“ Chife te Miele 

— Off. fur la groffe bobrette de mer, par M. SWAMMERDAM. 

DART. 

SCOLYME. QE 1 fur Le oe annuel , à fleur jaune, par M. Do- 

SCOMBRE. DE du ere par M Oenrr 

! SCOPS. Defc. anatomique du fcops , par M. PERRAULT. 

fl SCORBUT. Of. fur les étranges effets du fcorbut, arrivés à Paris en 
À 1699, par M. Pourart. . —- CEE 

— Oëf. fur des engourdiffemens ne , par M. MartHias Ja- 
COBÆUS. AAC Up ec . . . PAC CIC 

— Of. fur un fcorbut défefpéré, par M. BARTHOLIN. 

— Off. fur une goutte volante fcorbutique, par M. HANNEMAN. . . 

— Off. fur des ulcères & des fymptômes fcorbutiques, qu'un homme 
communiqua à fa femme, par M. BORRICHIUS. CRRCTR ON ACT 

— Oëf. far un fcorbut mortel pour les hommes aufli-bien que pour les 
animaux, par M. EGGERDES. 1-0 RC 

le 
SCORBUT ( REMÈDE ). Of: fur la vertu anti-fcorbutic que du trèfle des 

marais & de Ja mourarde , par M. Ducros. ; 

— Off. fur la vertu NS co des plantes âcres, Fe M. Bour- 
DELIN. | | + D. à . . . 

— Tue fur des one guéris à l'Hôtel-Dieu de Paris, par 
e l'ofeille cuire avec des œufs, par M. Morin. 

— Of. far une maladie fcorbutique , terrible dans fes effets, sue par 
l'ufa ige du folanum fcandens où dulcamara , ou vigne de Judée, par 
M:. RAZOUT:- Ne 2e 

— OBf. fur une affection fcorbutique, guérie par la falivation mercu- 
rielle, par le Doëteur JEAN Bureius. 

— Obf. fur l'ufage de l'efprit effentiel de creflon contre le fcorbut, par 
M. BARTHOLIN. LE 

— Of. fur le remède des Groënlandois contre le fcorbut, par /e même. 

— Of. fur la vertu du trèfle d'eau dans le fcorbut, par M. Wicuius. 

SCORPION ( AsTRONOMIE ). Of. de l'éclipfe du cœur du Scorpion, 



LME) 





( S"C*O.) s29 

antares par la Lune, faite à Paris, à Marfeille & à dr ne le 
3 Septembre 1707, par M. Cassin, le fils. . . . . + eHNAMD:S" E1708% je 

SCORPION ( ASTRONOMIE ). Of. du pañlage de Jupiter proche de l'é- 
toile qui eft dans le front du Scorpion, comparée avec une femblable 
obfervation faite en 1617, PA M>MARALDE + 2. ":0 cum ADS. l'1710. |. 310, 

SCORPION ( HISTOIRE NATURELLE ù EE fur les Sc Ho pe M. 
DE MAUPERTUIS, +. . À nn ADS T7 ral 2232 

— Off. fur des fcorpions qui ne El point venimeux , par M. OTTon 
MR RS I Se OUT A VOOR léGrn T3. | us 

— Obf. fur l'anatomie du fcorpion, par M. Jean DE Murasro. . .| COL. | T. 3. | 495. 

— Obf. far un combat entre une araignée & un fcorpion, par M. 

DEAN-GEORGEUVOLRAMER, D OM) SE MU LL IIGOL. PT, 412172, 

— Oëf, far un jafimin jaune, & fur un en qui avoit deux cornes, 
DAME JE ANARAGDIUS. LL. APN EN A TE Pre COL. | T. 4 | 329. 

— Obf. fur le fcorpion, parsM. Orivrer JacoBæus.i | 1 1, 119 NCOL:! T: 41 367. 

— Hifloire & obfervation fur les fcorpions, par M. SwWaAmMMERDAM. .| COL.{[T. $.| 53. 

— Hifloire & anatomie des fcorpions aquatiques ailés , par /e même. . | COL. | T. 5. | 146. 

— Oëf: fur l'aiguillon & le venin du fcorpion, par M. Srancarr. . : | COL. ÎT. 10.| 603. 

SCORSONÈRE. Pas fur la fcorfonére de montagne, Fé M. Voz- 
KAMER, . . AP 5 1 PCOLS NES 4 124: 

SCROTUM. Off. fur une maticre our See entre les membranes 
du ferotum , & qui reflembloit à un enfant, par M. DE SAINT-DONAT. | A.D.S.| 1666. | T. 2, | 186. 

— Of. fur un calcul de la groffeur d'un œuf de poule trouvé dans 
le fcrotum d'un homme, par M. MÉRY. . . . . . ADS) 16664) T:42: | 186: 

— Oëf. fur un fcrotum fi prodigieufement enflé qu'il peloit 60 livres, 
RAM TAUGEON: ee M Se Le. 0e COCO MATDS NT AIT. °.. | H. 24 

— Obf. fur les vers qui fe forment aux pieds, aux reins, & au fcrotum 
en Afrique, par M. FRéDéric LACHMUND. 4 4 « à « . . « | COL. | T. 3: 2373 

— Obf. fur une pierre fortie du ferotum , par M. J. ZEeman. . . .| COL. | T. 7. 254. 
— Oëf. fur un homme qui rendit long-tems les urines par le fcrotum, 
DANS B ŒRRICHLUSS NE eee: de ont es ete ls et GO NT 710262, 

— Of. fur une épingle qui fortoit du fcrotum d'un homme attaqué de 
hernie , par M. CARBONNEAU. te eo COL] TA 740 

SEAU. De la meilleure manière EN les feaux Fe élever de 
leau , par M. Camus. . . . . ss te Ë LA DiSAE7309%: | 1575: | HN 49. 

SEAU (DE SALOMON ). ne fur le feau de Salomon à fleur € doi, 
par M. DObaRT. . . LT . 5 s «|A DIS. | 1666: | T. 4 |'617. 

SÉCANTE. Obf. fur les tangentes & les fécantes des angles , Fe M. 
DE LAGNyY. . . c : Sn HPASDIS 1705 ENT 64 

— Supplément de trigonométrie , contenant deux chéoibmes généraux fur 
les tangentes & fécantes des angles multiples , par /e méme, . . A D.S.| 1705. | 254 |H. 89. 

SÈCHE. OBf. fur le terme de fèche qui défigne à Genève l'élévation & l'abaif. 
fement fucceflif des eaux du lac de ce nom caufés par les crues du 
Rhône & de l’Arve, par M. SAUSSURE. DS: . ADS. | 1763... . .|H, 18. 

SÈCHE( »o1ssON ). Obf. fur les œufs de fèche en grappe, par M. SauzLMON. | A.D.5.| 1708. |. . . .|H, 2. 

— Deft. anatomique de la fèche mâle, par M. SwaMMERDAM, . . . | COL, | T. 5. | 609. 

— Obf. fur l'encre de la fèche. Appendix. . . . . . . . .. .| COL. |T. 9. | 18 

a... . | 
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530 (SEC) 

SÉCHERESSE. Examen des caufes qui ont-altéré l'eau de la Seine mea 

dant la fécherefle de l'année 1731, par M. DE Jussieu. + + : 

— Obf. far un chêne qui, après trois mois de fécherefle, jetta tout d'un 

coup une grande abondance d'eau par un de fes nœuds, . . . . 

SÉCHOIR. Des féchoirs à bled, par M. Hrsseztus. 

— Off. fur un féchoir à bled, par M. STRIDBERG. . . . . . 

— Moyen de conferver Re: années le feigle a n'a pas été au 
féchoir , par M. KaALM. « . HER E a 

SECTEUR. CE fur la quadrature d'une infinité de fegmens , de feéteurs, 
& d’autres efpaces de la roulette ou de la cycloïde vulgaire , par M. 
BerNoUzLLI , Profefleur de Mathématiques , à Groningue. TOR 

— Mém. far la quadrature du cercle, & fur la melure de tout arc, 
tout fecteur & tout fegment donné, par M. DE Lacnyx. . . 

— Obf. fur la hauteur apparente du tropique du cancer, obfervée en 1740, 
avec un fecteur de fix pieds de rayon, par M. CassiNi DE THURY. . 

— Obf. faites au fecteur, au fujet de la nutation de l'axe terreftre, caulte 
par l'action de la Lune fur le fphéroïde aplati. Avec des réflexions 
touchant l'obliquité de lécliprique , par M. 1e MONNIER, file 

SECTION. Mérhode générale pour déterminer la nature des courbes for- 
mées par la feétion, des folides quelconques , par M. PITOT. . . . . 

SECTION (conique). Application des fections coniques au trait de 
la diminution des colonnes , par M. BLONDEL. Seconde partie. . 

— Application des feétions coniques aux traits de la diminution des co- 
lonnes pour la parabole, par /e même. Seconde partie. . . . . 

— Pour l'ellipfe , par le même. Seconde partie. . . 

— Pour le cercle, par le même. Seconde partie. . . . . . . 

— Pour l'hyperbole , par /e même. Seconde partie. . 

— Détermination des manières infinies d'appliquer les fe&tions coniques 
au trait de la diminution des colonnes , par /e même. Seconde partie. 

— Probléme. Trouver les diamètres de même conjugai(on des fetions , 
felon les différentes fujétions des arcs à décrire, par /e même. se 
conde partie. CC EC ET 

— Probléme. Manière univerfelle de trouver les diamètres de même con- 
jugaifon de la fection qui doit former l'arc rampant fur toute forte 
de” pieds droits & de hauteurs, par /e même. Seconde partie. . 

— Probléme. Trouver les axes d’une feétion fervant à la defcription d'un 
arc rampant, donc les diamètres de même conjugaifon font donnés, 
PAR /E THÈME. DECORGE PAILEE ue elle en ere 

— Manière univerfelle de trouver les axes d’une feétion conique, dont 
les diamètres de même conjugaifon font donnés pour l'ellipfe & pour 
l'hyperbole , par /e méme. Seconde partie. . . SM ETS 

— Pour la parabole, par /e même. Seconde partie. . . . 

— Méthode pour tirer les touchantes des feétions coniques, par M. De 
ROBERVALS Haee ts. <) 0e des (lie ele ir ne 

— Nouvelle découverte dans les fcétions coniques pour leurs input, 
pas M:DE LAUEIRES 4%. 50e ler el 0 eee Ai de 

— Confruétion générale des lieux où font les fommets de tous les 
angles égaux droits , aigus ou obtus, formés par les touchantes des 
ions coniques , par ÉÉRERE  aeo a5 io en ebe LEE 

A.D.S.| 1733. |. 351. 

COL::| T. 6. |N465. 

| COLA|T: rre |, 368: 

COL: |T:/x71.) 2380. 

COr!|T'u 590 

A.D.S.| 1699. | 134. |H. 66. | 

A.D.S.| 1719. | 135. 

A.D.S.| 1741. | 113. | H.107. 

A.D.S.| 1745. | 512. |H. 58. 

A.D.S.l 1733. | 273. |H. 49. 

A.D.S.| 1666. | T. 5. 18. 

A.D.S.| 1666.| T. ç. | 21. 

A.D.S.| 1666.|T. $. | 23. 

A. D.S.| 1666. 

A.D.S.| 1666, 

A.D.S.| 1666.| T.s.| 26. 

A.D.S.| 1666. | T.5.| 41. 

A.D.S.| 1666. | T. 5. | 97- 

A.D.S.| 1666. | T. 5. | 98. 

A.D.S.| 1666. | T. 5. | 104- 

A.D.S.| 1666. | T. 5. | 105. 

A. D.S.| 1666. | T. 6. 27. 

A.D.S.| 1666. |T. 10.| 424 

A.D.S.| 1704. | 220. | H. 46. 







(SET) 

SECTION ( conique ). Obf. fur un traité analytique des feétions co- 
niques , & de leur ufage pour la réfolution des équations dans les pro- 
blèmes , tant déterminés qu'indéterminés , Es M. le. Marquis DE 
L'ÉLOPETAL, Vue se + ee te, le le dei tes 

— Méthode pour décrire de! grands arcs de RES coniques , fans avoir 
leur centre ni la grandeur “d'aucun diamètre, par M. DE LA HIRE. 

— Rapports des aires des fections tran{ver(ales. quelconques de cylindre, 
ou prifmes droits & obliques à volonté fur des bafes de figures quel- 
conques , par M. VARIGNON. 

— Oëf. fur les fe@tions coniques, par M. NicOLr. , . . . 

— Oëf. fur une nouvelle manière de confdérier les fections coniques, 
par M. DE LA CONDAMINE. 

— Mém. fur la détermination des orbites planétaires, où l’on démontre 
quelques nouvelles propriétés des fections coniques , par M. Nicozuic. 

| SECTION (anaromte). Obf. fur des hernies a au moyen d'une 
fection méthodique, par M. CRuGrRus. LM ENT RE do 

SÉDATIF. Voyez SEL SÉDATIF. . . : Foie 

SEGMENT. Off. fur la quadrature d’une infniré de nee de fec- 
teurs, & d'autres efpaces de la roulette ou de la cycloïde vulgaire, 
par M. BerNouzct, Profefleur de Mathématiques, à Groningue. 

— Probléme géométrique. Trouver des cylindres, des cônes circulaires , 
elliptiques, paraboliques , entiers ou tronqués 3 des fegmens de fphère 
des paraboloïdes, &c. égaux en mme-tems en furface courbe , & en 
folidité avec une même Tphère , par M. PARENT. 

— Mém. fur la quadrature du cercle, & fur la mefure de tout arc, tout 
fecteur , & tout fegment , par M. DE LAGny.. . see 

— Solution d'un problème propofé par M. Képler, far les proportions 
des fegmens d'un tonneau coupé parallèlement à fon axe, par le Père 
PEZENES , LCA A ER OR RER ne 

— Problëme de géométrie. Trouver les folidités d'un fegment de co- 
noide parabolique coupé par un plan parallèle à fon axe. ‘Probléme ré- 
folu’, par M'U'Abbé/Bossur., (C-dé/l'Aca +420 1 Ut 

SEIGLE. OBf. fur une altération caufée par le tonnerre & les éclairs à 
du froment & à du fcigle emmagafinés , par M. CHRIST. KIRKBY. 

— Defc. de la phalène du feigle, par M. ROLANDER. . . 

— Nouvelle poufle du feigle gelé, par M. MENANDER. . . . . 

— Obf. fur le feigle d'automne femé au mois de Février fur la neige 
& fur une terre “humide, par Me ADELHECINS, … . . : "4. ,. 

_— OS de conferver plufieurs années le feigle ds n'a pas été au 
féchoits, ML anni BD Me Fe rer 

— Obf. fur du pain compofé de la partie farineufe des pommes de 
terre mêlée avec la farine d'orge ou de fcigle, par M. FaïGurr. 

— Obf. fur un épi de feigle fameux, & fur deux filiques de haïicot 
portées par le même pédicule, par M. TILLET. . , . . 

SEIGLE (rRGOTÉ). Of. fur du feigle ergoté, par Le même. 

— Mém. fur les maladies que caufe le feisle ergoté, par M. SazERNr. 

SEIGNETTE. Woyez SEL DE SEIGNETTE. . « . . 

SEINE. Obf. fur le niveau de la Seine, depuis les Invalides , jufqu'au- 
delà des Minimes, par M. DE LA Hier. NON AR A | 
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534 (SEL) 

SEINE. Deft. d'une nouvelle machine de porte d'éclufe qu'on a pratiquée 
dans l'entreprile de la nouvelle navigation de la Seine, lue à l'Aca- 
démie, par M. DES BILLETTES. . . aNliout elle. Jay «>: mlitilerisils 

— Pourquoi la Seine ne fut ue eñtièrement gélée à Paris pendant le 
grand hiver de 1709 ? par M. HomBErG. :, +. + . . . . 

— Examen des caufes qui ont altéré l'eau de la Sciné pendant la féche 
refle de l'année 1731, par M: DE Jussieu. « . :e . |, 1. . 

— Expofé de divers objets de la géographie pby fique, concernant les 
Da terreftres des fleuves & des rivières qui arrofeñt la France, 
dont on donne quelques détails, & en particulier celui de la Seine, 
PAT IN BUAGEHE Me a RSR ee 

SEINE (SES DIFFÉRENTES HAUTEURS ). Obf. {ur les différentes hauteurs 
£ de la Seine, en différens tems, par M. AMONTONS. . ,. « . 

— Off. fur les différentes hauteurs des eaux de la Seine, par M. DE 
MISÉE les cadet nt”. SAUT, ec 0 

_— Obf. fur la hauteur des eaux de la Seine malgré la fécherefle , par Ze 
même. . . . . . . . . . . Nate mets 6 . . 

— Of. fur l'augmentation de la Seine, depuis l'automne de 1759 , juf- 
qu'au commencement de 1760, par M. ADANSON. . . 

— .Mém. fur les mondatiôns de [a Seine à Paris, par M. DE PARCIEUX. . 

| SEL (EN GENERAL ). Exp. d'un fel doux tifé de matitres fort âcres, 
PAM DUBLOS LR, en - (émet Sel ts 

ll — Of. fur la nature des fels, par M. CHARAS. . . . . . . 

— Exp. pour connoître combien il y a de fel acide dans le vinaigre 
difillé > Pan MY BOULDUG: (er dti eee 

— Mém. touchant les acides & les alcalis pour fervir d'addition à l'ar- 
ticle du fel-principe, imprimé dans les mémoires de 1702, par M. 
Hôbimene, Le D oo MORTE DAS NE s HT 

fl — De l'action des fels fur différentes matières inflammables, par M. 
LÉMERVY. le icadet, de. ss As SU ST à 

— Off. fur la dureté d'un enduit impénétrable à l'eau , compofé de limaille 
de fer, de vinaigre & de fel, par M, DE La Hire, fils. . . . . 

— Mém. fur les analyfes de chymie, & particulièrement fur les véoé- 
taux , où l'on examine ce qui s'élève de leur partie faline par la diflil- 
Ron Par iM: LEMERS es COMENT 

— OBf. fur la végétation des’ fels ,'pat M. Perir, Médecin. 

— Exp. qui expliquent & déterminent la caufe qui fait élever les difolutions 
des fêls fur les bords des vafes pour y former des végérations falines, par 
lenemetees cetbis ce URbrE te CHENE 

— Of. fur le fel de foufre, par MM. DUHAMEL & GROSSE. 

— Oëf. phyfiques fur les bons. effets du fel dans la nourriture des bef- 
tiauxk , par M. VIRGILE., «| +, ee je Le oo ele 

— Réflexions fur l'ufage des voûtes, des puits profor nds , des olacières, 

pour découvrir la caufe , Où avancer la génération des fcls Lines 
raux , des métaux, des cryftaux , des pierres précieufes , des pierres 
de différente el pèce , & moyens de conferver long-téms ou hater Ja 

putréfaétion & la fertilité des verres, par le Docteur BEALE. 

— Of. fur la manière de recueillir le fel de l'air, & Je foufre du Soleil, 
S par M. Srcismonp ELSHOLTIUS. . . . «+ « . . ...:. , 

DRE TS 7 IE LATE EE 27 c 
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SEL ( EN GÉNÉRAL). Obf. fur des vers trouvés dans du fel, par M. Pauzin. 

— Manière de préparer l'efcargot pour le diflequer : effet du fel fur lui, Préf P d 
par M. SWAMMERDAM. . . HN les ” 

— Obf. fur les parties falines contenues dans le mercure le mieux épuré, 
& diverfité des amalgames , par M. BorricHius. 

— Exp. chymiques de M. François Rent, fur les fels fa@ices. 

— Exp. fur le fang mélé avec différens fels, par M. LiwENHorcx. 

SEL ( EAU SALÉE }). Lee fur la durée de la glace de l'eau LE le 
M. HOMSERG. . . CN CLÉ: . 

— Exp. fur les diférens dre s de froid qu'on peut De , en mé- 
lant de la glace avec différens fels, ou avec d’autres matières, foit 
folides , Loir liquides ; & de divers ufages utiles auxquels ces expé- 
riences peuvent fervir, par M. DE REAUMUR, . + + . . . 

— Mém. fur l'évaporation de l'eau faiée, par M. DE HALLER. . . . 

— Ext. d'une lettre du P. Parpies, fur des vapeurs étouffantes , pro- 
duites par de l'eau falée , qu'on avoit laiffé croupir pendant long- tems, 

SEL (pissorurioN pu). Explication mécanique de quelques différences 
aflez curieufes qui ul de la diflolution de différens fels dans l'eau 
commune , par ‘M. LEMERY. 

— Off. nouvelle & fingulière fur la difflolution fucceflive de plufieurs 
els dans l'eau commune , par le même. . 

— Second mémoire , ou réflexions nouvelles fur une précipitation fin- 
gulière de plufeurs fels par un autre fel, par le même. 

— Troifième mémoire, par /e méme. 

— Mém. fur la végétation des fels , par M. PErir, Médecin. . . . . 

— Exp. qu expliquent & dérerminent la caufe c qui fait élever la dif- 
folution des fels fur les bords des vafes pour y former des végétations 
MDTES par tenrrémes se de LRU UNS 

—_Oëf. fur l'image des plantes qu'on trouve dans la diffolution de leurs 
fels, par M. BARTHOLIN. « EE 

— Oëf. fur les phénomènes qui fe manifeftent lorfqu'on diflout toutes 
les efpèces de fel dans l'eau commune , féparément, par M. Ercer. 
D réliae mo das UD. S ere ot 

SEL (cRYSsTALLISATION Du). Obf. fur la différence de cry falliGrion du 
fel marin dans un tems froid ou chaud, par M. HOMBERG. . 

— Obf. fur une pyramide de fel formée dans une Se De 
quelle manière elle à été formée, par le même. . . . e 

— OBf. fur des pierres calcaires couvertes d'eflorefcences Galines : par 
NÉREERRONNETS nee nelle eus, cents ep ele 

— Obf. fur des cryftaux d'un fel cuivreux formés en laiffant du cuivre 
dans la diffolution de l'alcali volatil fait avec l'alcali fixe » Par M. Sace. 

— OBf. fur la cryftallifation des fels neutres qui ont pour bafe un 
alcali fixe ou une terre abforbante , par M. BEauME. 

— Obf. microfcopiques de M. LéewenHorcx, fur le tiflu du fang , le 
fuc de quelques plantes, la figure du fucre & du fel,& la la caufe pro- 
bable de la différence de leur” goût. 

— Obf. fur la figure des cryftaux du fei d’ es par M. Mason. . 
— Obf. fur des fels cryftallifés en forme de lames flexibles, par /e même. 
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SEL (cervsrazzisarioN pü ). Of. fur une cryftallifrion fingulière d’un 
fel anomal, par le Doéteur Daniez Lupovic. . . . . + + . 

— OBf. far une cryftallifation remarquable du fel cilentiel de lavande, 
par le Doéteur Daniez Major. : 

— Of. fur la cryftallifation d'un fel lixiviel ou alcalifé, fans mélange 

d'aucun acide, par M. HOFFMANN. . . . . + + + «+ 

— Oëf. fur les fels que l'on trouve à la furface externe des bouchons 

des bouteilles de verre, par M. BORRICHIUS. . + + 

SEL (EsPriT DE). Of. fur la couleur de l'efprit de fel, & Fr la äc 

tillation de ce fel avec la terre à Potier, par M. BORRELLI. = 

— Mém fur les précipitations chymiques , où l'on examine par occafon, 

la diffolution de l'os & de l'argent, la nature particulière des cfprits 
acides, & la manière dont l'elpric de nitre agit fur celui de fel dans 
la formation de l'eau régale ordinaire, par M. LÉéMERy, le fils. . . 

— Oëf. fur l'efprit de fel. Ses préparations en grand. Woyez l'art du 
Diflillateur des eaux fortes, au mot DISTILLATEUR. + + + + . 

SEL (vocarTir). Exp. fur la quantité de fel volatil mêlé avec l'efprit 
de fel, néceflaire pour produire l'effervefcence, par M. BOURDELIN. 

— Des fels volarils & de leur différence , par M. Doparr. . 

— Manière d'extraire un fel volatil acide minéral, en forme fèche, 
par M. HOMBERG. . . . . . . . . + . 

— Relation de l'accident arrivé à M. CHaras en maniant des vi- 
pères, & de la mamère dont il s'eft guéri par le fel volatil de vi- 
DOC EN lis ee + Un 00 

— Obf. fur la quantité exaëte des fels volatils acides contenus dans tous 
les différens efprits acides, par M. HOMBERG. . + « + + « 

— Oëf. fur les fels volatils des plantes , par le même. . . . . . 

— Les fels volatils ne fe difipent point par la cuiffon , par M. Dopart. 

— Oëf. fur la volatilifation vraie ou apparente des fels fixes, par 
MA MLEMERTS. de led Ms el TN Re) cn ee 

— Off. fur le fel volatil qu'on tire des animaux, par le même. . + . 

— Oëf. fur la volatilité des fels urineux , par /e même. 

— Obf. fur du mercure diffous dans l'acide nitreux , enfuite uni à l'efprit 
de vin reétifié, puis diftillé & traité avec l'alcali fixe, dont le pro- 

duit a été du fel volatil concret , de l'alcali volatil en liqueur, & un 
peu d'huile à odeur bitumineufe , par M. Cane. 

— OBf. far la nature des fels volatils tirés des fubftances animales » PRE 
DE MACHYRR ANS Te Lo, cie - 

— Obf. fur la manière de préparer le fel volatil de creffon d'eau, par 
M. BERNARD BELOW. « « 4 + . 

— Obf. fur les fels volatils des plantes, par M. Orron Hrzsiçius. 

— Oëf. fur le fel volatil des hirondelles , par M. MarHtas TiLiNorus. 

— Manitre de tirer des végétaux un efprit & un fel volatil, par M. 
DANIEL GOXES 2400 0 à EI 

— Off. fur l'identité de tous les fels volatils, & de tous les efprits ar- 
dens refpectivement, avec le détail de deux expériences au fujet d'un 
fel végétal, dont la forme reprélente exadement celle de la plante qui 
4 prod uit ce fcl, par le même. 







SEL ( voratiz ). Obf. fur le fel volatil de tartre, par le Doeur 
DACOUESNIEPRERS UE HR SM MSN lens ipielile t 2 002 0 . | COL. 

— Opérations chymiques fur le fel de tartre, par M. Pierre Srecur. | COL. | 

— OBf. fur le fek volatil de corne de cerf froid au toucher, par le 
DOCTEUPNEEN IDOLEUS, DOME ELEC SN OT COL: 

— OBf. fur l'huile de marjolaine diftillée qui fe trouva convertie en fel 
volatil, par le Docteur CRUGER. . COL. 

— Of. fur l'eau & le fel volatil de méliffe, par M. HorrmanN. . , | COL. 

— Oëf. fur le fel volatil des oifeaux & des poiffons , par M. Borriemius. | COL. 

— Obf. fur la figure des fels volatils, par M. JEAN Wizuius. . . . | COL. 

— Obf. fur l'ufage & l'abus des fels volatils, par M. Jacomzus. . | COL. 

— Obf. fur l'ufage de l'efprit & du fel volatil de vers de terre, contre 
la poUuttes PAL MS NVEDEL AN A ON TE SUN COL. 

SEL ( M£TaLLIQUE ). Nouvelle théorie du pyrophore de M. Homberg , où 
l'on fait voir par des expériences décifves, 1°. que ce pyrophore a les 
propriétés du foie de foufre ; 1°. où l'on donne des procédés fürs pour 
compofer avec tous les fels qui contiennent l'acide vitriolique, de nou- 
veaux pyrophores , lefquels, outre les propriétés de celui de l'alun, en 
ont d'autres qui les caraétérilent finguliérement ; 3°. où l’on donne une 
nouvelle explication de l'inflammation fpontanée du pyrophore à l'air 
libre , par M. DE Suviony, Docteur en Médecine, , . + . . .| S.E. 

— Obf. fur un fel métallique, par le P. FRançors Lana. . . COL. 

SEL (DE Mars). Oëf. fur du fel de Mars, par M. BarTHOLIN. COL. 

— Du fel de Mars ou du vitriol préparé avec le fer, par M. Boucau. 
Art des forges & des fourneaux pour fondre le fer. Quatrième fe&. . | ART. 

SEL (MARIN). Des eaux chaudes dans lefquelles il s'eft trouvé du fel 
femblable au fel commun, par M. Ducros. . . , . . , A.D.S 

— Des eaux froides infipides, qui participent de quelque fel femblable au 
fel commun, & de Re dans les réfidences defquelles il ne 
fe trouve point de fel, DA VE MICMES M Ne le 0 NO A.D.S 

— De la précipitation du fel marin dans a fabrique du falpètre, par M. 
Per leMédech mine ne Ar DIS 

— OBf. fur la bafe du fel marin, par M. Duxamez. . . ; | A.D.S 

— Examen du fel de Pécais, par MM. Lémery , Géorrroÿ & Heuror. | A, D.S. 

— De la cryftallifation du fel marin, par M. ROuELLE. . A. D.S 

— Mém. fur Ja combinaifon de l'acide du fel marin avec l'antimoine ; 
fur un fel femblable au (el fédatif qui réfulre de la même combinai- 
fon, & fur une autre fubftance folide , femblable au borax , laquelle 
eft auf préparée avec l'antimoine, par M. DE LASsSONNE. . Ê A. DS. 

— Obf. fur l'encre fympathique par l'acide marin, pat M. Caper. S. 
— Of. fur la vertu feptique du fel marin. Appendix. . . . . . .|COL. 
— Comment le fel marin fe fait fans le fecours du feu, par M. DE 
RANGERS Malle delle 5 2 ie ie NCOL, 

SEL (GEMMmE ET sauines ). Oëf. fur du fel gemme dans l'intérieur du- 
* quel on voyoit diftinétement de l'eau, par M. pr RÉAUMUR. A.D.S 

— Of. fur une nouvelle manière de tirer les fels des eaux de fources 
RES par UN PERLE ER nu Le) in à can cac «ADS, 
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SEL ( GEMME ET SALINES ). ém. fur les falines de Franche-Comté, 
fur les défauts de fels en pain qu'on y débite, & fur les moyens de 
les corriger , par Me DE MONTIGNY SE Le Os Ne 

— Mém. fur les mines de fel de Wieliczka en Pologne, par M. Gurtrrarp. 

— Off. fur une fource fingulière de Weftphalie, fontaines falées, & ma- 
niére de féparer le fel de l'eau falée, . . . . 

— Of. fur les fontaines d'Allemagne les plus abondantes en fel. . 
\ 

— ÆExr. d'une lettre contenant le procédé qu'on emploie en France pour 
faire du fel par le moyen du Soleil. . . . . . . . . . 

— Obf. fur les fontaines falées, & la manière ufitée à Nant-Wich, 
dans le Chefshire, pour faire le fel, par M. GuiLLAUME Jackson. . 

— Mém. fur la manière de faire le fel, par /e même. . . . . 

— Lettre du Docteur Hicmore , fur les eaux de Scarborough-Spaw du Doc- 
teur Wirries , fur quelques fontaines falées moins confidérables de la 
Province de Sominerfet, & fur une fontaine minérale de la Comté de 
DOTE FPS NT RAR NU 6: 

— Relation touchant les mines de fel gemme de Pologne, commu- 
niquée par un curieux d'Allemagne, . . . . . . . . . 

— Ext. de deux lettres de M, Apam MaRTiNDaLz , fur la découverte 
d'uneroine de (EL OC ET. 

— Of. fur des fontaines falées d'Angleterre, par M. le Docteur Lister. 

— Manitre dont on tire le fel foflile de fa mine à Hall en Tirol, 
par M. SicismOND GRass. . . . . . . . 

— Manitre de féparer le fel de l'eau douce , & nouveau genre de f£- 
parations chymiques , par M. E. G. LerBNirz. . 

— Oëf. fur le fel cerreftre, marin & coétile, par M. DE FRANCHEvILLE. 

— Difertation fur le fel terreftre, marin & coctile. Du principe du 
(el. Le fel rerreftre , fofle & minéral , eft Ja caufe de la falure des 
eaux de la mer & des eaux des fources , fans que celles-là contri- 
buent en rien à la falure de celles-ci. Les trois manières de tirer 
du fel, c’eft-a-dire, des mines , des eaux de mer & des eaux de four- 
ces, étoient connues des anciens. Explication du mécanifme des falines, 
tel que les modernes l'ont perfetionné. Comment le fel gemme fe tire 
des mines, & fe prépare. Comment le fel marin fe fait fans le fecours 
du feu. Comment le fel fe tire par le fecours du feu. Du {el qui fe 
tire des eaux des fources falées. Du fel qui fe tire du fable marin 

: leffivé. Du fel qui fe tire des cendres de diverfes matières , par /e même. 
dl Drciprélimp Bol appent PAL CORNE CU CNE 7 

j| SEL (arcaur). Exp. fur les fels tirés des calculs de la veflie, par M. 
BOULDUC. « et. + + + + + + w, “æ de ai en ete 

— Du changement des fels acides en fels alcalis volatils urineux , par M. 
GEORFROY l'an 1 nR n 3 0: 

| — Suire des expériences fur les fels qu'on peut tirer des leflives du kali 
2 

Par M DUHAMEL, se AM en Nu, 

1 Oëf. fur une configuration du fel alcali fixe du poulior, par M. Bor- 

KRICHIUSS ele le le, «ile [e0 06 ee le 5 Le . Ste 

— Oëf. fur le fel animal, par M. Moner. Appendix. . . . 

— Mém. où l'on démontre la poffbilité detirer le fel alcali fixe du 
par le moyen des acides , fans employer l'aétion d'un feu vio- 

lent, par M. MarGRar. Appendix. 







SEL (zrxtviez). Mém. fur la formation des fils lixiviels, par M. 
BOURDELIN. . LRU der. à = à WA 

— Mém. fur le fel lixivicl du Gayac, par /e méme. . . . . . .|AD.S | 1750. 

\ — Off. fur le colcothar formé par le foufre & le fer; fur un fel q'i 
| lle; & fur les eaux minérales de Jeufet q'i -ontiennent un fel 

à peu-près femblable au fel fédatif, par M. Le Five. 

A.D.S.| 1728. 

A.D.S.| 1730. 

fel eft un fl de G'auber parfaits & (ur l'emploi re l'en fair dans les 
fabriques de falpétre, des cendres de Tamaris; & fur Le fel du Garou, 
par M. Monrer, de la Société royale de Montpellier. . A.D.S. | 1757. 

l 
— Oëf. far la congellation d'une diiolution de [el lixiviel de mclille, | | 

l \ COL. T.6. | 340. PAMNMESELOFÉMANNE 03 CNE ee, 2 er et Aie ie ef da eut: 

8 Mém. {ur le fel Hixiviel de Tamaris, dans lequel on prouve que ce 

l 
! 
| 

| il 11 : Fm É, SEL ( HixE ). Examen des fcls fixes des pl:ntes, par M. DoDarT. . À. su FRA 

— Effiis jour examiner les fels des pläntes, par M. Homnire. . .|A.D.S.| 1699.| 69. |H. 63. 

— Of. far Le fel que l'on tire par difillaion, foir des plantes, foit 
des arimaux, qui entraîne avec lui ielque portion d'huile brul£e qui 
lii donne fa mauvaife odeur, par M. Doparr. . . . . . . ./|A.D.S.l 

— Mim. touchant la velarilifation des fels fixes des plantes, par M. 
ÉONMRERC MERE RAR Rs dre eu da docs hulelts ile es 

— Of. fur les fels qu'on retire des cendres des vioétaux , par M. Du- 
PNR EN NT NS Lu Mi ee, 6: ee de ee 

— Obf. fur les fels fixes où alcalis, fur les fels volarils & les efprics 
ardens , par le Doéteur DANIEL COXE. . + + « . . .  . 

— OBf. fur le fel fixe des animaux, par M. BorricHius. . 

SEL (ne cHaux). Oëf. fur le fel de chaux, par M. pu Fay. . 

— Obf. far le fel de la chaux, par M. Matouin. 1 . .S.| 1745. 

— Mém. far le fel de chaux, par M. Napaur , C. de l'Ac . . .| SE. | T. 2. 

— Eclaircifemens au fujet des objeétions & des remarques faites par 
MM. les Comimiflaires de l'Académie royale des Siences, (ir le mé- 
moire concernant le fel de la chaux , lu à l’Académie au mois de Fé- 
MAICUETT ADP RL AS fui den 2 do sue EU ie 

— Exp. chymiques fur le fel de la chaux vive, par M. Lupovic. . 

SEL (D’uriNE). Nouvelles obfervations chymiques & pratigres far le 
fel naturel de l'urine de l’homme, par M. Sciosser. Apretdix, 

— OBf. fur la bafe du fel de l'urine, par M. DE WizLERMOZ. Aprendix, | 

— Examen chymique d'un fel d'urine fort remarquable , qui contient 
l'acide du phofphore, par M. MarGrar. Difi. prélim. p. 36. Appendix , 
DURE EE ns ne tt NO 

— Manière d'obtenir le {el d'urine pour faire la couleur jaune-cirron pour | 
la porcelaine. Voyez l'art de La porcelaine , au mot rORcELAINT. 

SELS. (neutres ). Mém. {ur les fels neutres, dans lequel on propole | 
une divifion méthodique de ces fels, qui facilite les moyens pour par. 
venir à la théorie de leur cryftallifation, par M. Rovuezzr. 

— Mém, far les fels neutres, dans lequel on fait connoître de1x nouvelles 
clafles de fels neutres, & l'on développe le phénoménce fingulier de l'excès 
d'acide dans ces fels, par le nEmen te eee 

— Réflexions far une propriété firgulière qu'a le {el de tartre de vré- 
cipiter tous les fels neutres fur lefquels il n'a point d'action, par M. 
BARON , D. R. en Médecine de la Faculté de Paris. s 

r TA : eee amsn = 
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SEL ( ammoNïac). Comparaifon des analyfes du fel ammoniac , de la 
foie, & de la corne de cerf, par M. DE TOURNEFORT. .« . 

— Exp. faites fur le fel tiré du mont Véfuve, es fel ammoniac 
naturel, par M. LÉMERY. + 1. + « + + . + 

— Oëf. fur l'origine du fel ammoniac , par le même. . 

— Off. fur la nature & la compofñrion du fel ammoniac, par M. 
GzorrrOY! le cadette, 0 Er uen 

— Suire des obfervations fur la fabrique du fel ammoniac , avec fa dé- 
compofirion pour en tirer le {ef volatil, que l'on nomme vulgairement 

fel d'Angleterre ; par Le même. . . . + . . . 

— OBf. fur le fel ammoniac, par M. DUHAMEL. . . . . . 

Seconde partie, par le même. . . . . . . + + . . 

— Troifième partie, par le même. . . . . . . 

Obf. fur le fel ammoniac purifié & fublimé, par M. TiuGrus. 

Defc. de quelques morceaux de corail, de dendrites , d'une fangfue, & 
d'un morceau de fel ammoniac, par M. PauL BOCCONE. . . . 

— Off. fur la préparation du fel ammoniac en Egypte, par M. Rou- 
DENSRMELD A Gaec re cr pepe el eee 

— De la préparation en grand du fel ammoniac, par M. De Macuy. 
Art du Dijftillateur des eaux Torres Ne Re. ét eee 

SEL (n'rrsom). Of. fur le fel d'epfom, par M. Bouzpuc. . 

— Recherche du fel d'epfom, par M. Bourpuc. 

SEL (séparir). Exp. & réflexions fur le borax, d'où l'on pourra tirer 
quelques lumières far la nature & les propriétés de ce fel, & fur la 
manière dont il agit, non-feulement fur nos liqueurs , mais encore 
fur les métaix, dans la fufion defquels on nn , par M. Li- 
MERE sue : Die ee NL: 

— Nouvelles expériences vs le borax , avec un moyen Facile de faire 
le fl fédarif, & d'avoir un fel de GZauber , par la même opération , 
par: M. GEOFFROY. ©. . « à + + + «+ 

— Mém. fur le fel fédatif, par M. BOURDELIN. . . 

— Second mémoire {ur le fet fédatif, par le méme. 

— Of. fur un nouveau fel qui découvre quelques LE tés fingulières 
du {el fédarif, par M. DE LAssONNE. . . . : 

— Mém. fur la combinaifon de l'acide du fel marin avec l'antimoine , 
{ar un fel femblable au fel fédatif qui réfulte de la même ÉnRrre 
naifon, & fur une autre fabftance faline, femblable au borax, ee lle 
eft aufi préparée avec l'antimoine, par /e même. E 

— Obf. fur la nature du fel fédatif, par M. Caver. 

— Moyens de retirer du fel fédatif du mélange des acides végétaux avec 
le borax, par M. BARON. . 

SEL DE BORECH. Examen chymique d'un fel L'apt porté de Perle, fous le 

nom de borech, avec des réflexions fur une differtation latine concernant la 

même matière , par le même. . . . . 

SEL (ne SeienerTte ). Obf. fur un fel connu fous le nom de sas Le 
de Seignette, par M. BouLouc. a : 

— De la préparation en grand du fel de Seignette, par M. pe Macny. 
Arc du D'fHlateur des eaux fortes. 

: el 1700. 

A.D.5.| 1705. 

A.D.S.| 1716. 
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(SEM) 

SEL ( DE GLAUBER Hiftoire d'un fel ER d'El PSS 
BURLET. + = DRE TUE TE - 

— Mém. (ur la qualité & les propriétés d'un {el découvert en Efpagne, 
qu'une fource produit naturelle ment ; & fur la conformité & idenri À Ë 

qu'il a avec un fel artificiel que Glauber , qui en ef l'auteur, appe 
Je! admirable, par. M. Bourpuc, le fils. . . . . . , . . . 

— Examen d'un (el dre de la terre en Dauphiné , par lequel on prouve 
que c'eft un fel de Glauber naturel, par le même. . + . ce 

— Off. far un fl de Glauber naturel en Egypte, par M. pe Mars... 

— Of. far du fel de Glauber trouvé dans Le vitriol , fans addition de 
matière étrangère, par M. HELLOT. . . ©: « . . . . . . 

SELAGO Of. fur le felago tertia thalii, par M. Jacques BREYNIUS. 

SÉLÉNITE. Examen chymique de l'eau miaérale de l'Abbaye de Fon- 
renelles en Poitou, prés de la Roche-fur-Yon, avec des it 
intéreflantes fur la félénite, par M. Caper. . . . 

SÉLÉNOGRAPHIE. Defe. de la EE RE ou carte de la Lune, né 
fenrée par M. 1e MONNIER , fils. . : 

SELLE-SELLIER. Woyez d'art du Bourrelier-Sellier , au mot BOURRELIER. 

SEMBRADOR. OBf. fur un fembrador ou PS HRURee DAPRS & 
fon ufage, par M. EvELYN. . . 

SEMENCE. Off. de M. LéewenHozcx, fur les animalcules de la femence 
des animaux. . . ere NON dr 

— Lettre du même, fs le grand nombre d'animalcules qu'il a obfervés 
dans la femence des animaux. . RS DR 

— Of. faites au microfcope par /e même, fur les parties globuleufes des 
liqueurs , & les animaux qui fe trouvent dans la femence des infeétes. 

— Hypothèfe du Doëteur B£az fur la correfpondance mutuelle de la 
-moëlle, & du corps de l'arbre avec fa femence & celle de l'écorce ou 
de la fève de l'écorce avec la chair du fruit, ou la tunique, ou la 
roule quirenferme la femence. mes Nr. OCR 

— Off. fur la fleur & la femence des champignons, par M. Lister. . 

— Of. fur les effers funeftes de la femence de ne ; D M. 
JACOBÆAUS. . . , : - 

— Obf. contre ceux qui ee que la UE eft un extrait de 
toutes les parties du corps, par M. J. VALENTIN Wiczius. . , . 

— Oëf. microfcopique de la femence , par M. DaLENPaTIUS. . , 

SÉMILUNAIRE. Obf. {ur la He des cartilages fémilunaires , se 
M. WinNsLOw. . . . . 

— Nouvelles Ho Gr les maladies du cœur. De re 
du cœur & du périsarde. Sur une dilatation anévrifmale de l'aorte. Sur 
lFunion contre nature des valvules fémilunaires à l'orifice de l'aorte. 
Hiltoires de quelques maladies du cœur, par M. MECKkEL. 

| SÉMINAL. Off. far les anneaux qui contiennent la pouflitre féminale dans 
la flicula faxarilis, corniculata , pat M. SreHÉLIN. 

— Oôf. far la déconverte de la liqueur féminale dans les femelles vivi- 
pares, & du réfervoir qui la contient, par M. DE BurFON. 

— Off. (ir un vomiflement de liqueur féminale , par M. Hrrronivs 

| SEMSS. Précis de l'ouvrage intitulé : des Semis & Plantations des arbres, 
& de leur culture, publié par M. DuHamEL. de 

Æ, 
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so (SEN) 

lume , avec ne du Meunier & du Boulanger , au mot MEUNIER. 
Seconde partie. 

SÉNÉ. Analyfe du féné, par M. BOURDELIN. . + 

— Difertation fur une plante nommée dans le Bréfil, yqueruya, la- 
quelle fert de correctif au féné, &c. par M. MarcH ANT. : 

SÉNÉGAL. Précis de l'hiftoire naturelle du Sénégal , Has par M. 
ADANSON Eee US de DU y eee te IT TS 

SÉNÉKA. Obf. fur les DRE du fénéka ou At de Viens 
par M. BOUVART. . . sis en: ele ete de Ê 

SENSATION. Mérm. fur la durée de la fenfarion de la vue, Fe M. le 
Gheyaher D'ARGY . CU. CN 

SENSIBILITÉ. Mém. fur la fenfibilité des PES des nee par M. 
GERARD DE ViiLars, fils. FSC D AE (ed 

SENSITIVE. Obf. fur la fenfbilité de la da nte nommée fenfitive, par 
M. DE MAIRAN. . « . CR ET RER ET CE TAN" 

— Obf. fur la fenftive, par M. Durav. . . . . . . . . . . 

— Oëf. fur une fenfitive de la grande efpèce, par M. EcsHozrius. . 

: SENTIMENT. Oëf. fur la perte totale du fentiment dans toutes les par- 

:) 

SEMIS. Semi, pépinière, & plantation de chênes par M. TOURSEN 

| SEMOIR. Off. fur l'invention de plufeurs femoirs. . . . . . . 

SEMOULE. Vo oyez l'art du VERMICELLIER compris dans le méme vo- 

| des plantes, par M. Lister. 

SÉPARATION. Obf. fur la féparation des métaux, par M. Jars. . . 

— Seconde partie, par le même. . . . . + . . . . . 

— Manière de féparer le fel de l'eau douce, & nouveau genre de {e- 
parations chymiques , par M. C. G. LEIRNITZ. . + + + . . . 

SEPTIQUE. Of. fur la vertu feprique du fel marin. Appendix. . 

SÉPULTURE DE LA TAUPE. Oëf. fur la Rte de la taupe, me 
M. GLepitscH. Supplément, . . : 

SEREIN. Obf. fur la rofte & fur le fevcin, 

SEREINE ( courte ). Obf. fur une goutte fercine, & {ur des morceaux 
d'œfcphage qu'un homme rejettoit, par M. BARTHOLIN. 

SÉREUSE ( parrie ). Obf. fur la quantité de la partie rouge du fang 
relativement à la partie féreufe & gélatineufe, par le Docteur BONVIUS. 

SERGE. Oëf. fur plufieurs pièces de ferge, qui s'enflammèrent d'elles- 
mêmes dans un moulin à foulon, par M. LE FEVRE. . oi 

SÉRIE. Méthode pour réfoudre les équations irrationelles & les pui 
fances imparfaites de tous les degrés à l'infini, par des {éries ratio- 
nelles infinies, les plis prompres & les pie convergentes qu'il foit 
poffible, par M. pe LaGny.. . . MARIE ERA NE 

— Des féries rationelles en général, par /e même. 

— Des formules pour trouver les féries rationelles , infinies, primitives, 

pour exprimer où transformer les nombres 1rrationaux du fecond de- 
; 

gré UE, 4 
3 par ce meme. , CRC . . en deteste . .  … 

— Méthode générale & facile pour trouver la féric infinie de tous les 

| 
| 

| 
ties du corps, par M. Daniez Lupovic ee - : 

(l . « . 

— Obf. fur les veines des plantes, le fuc de ces veines, & le fentiment 

| 
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doter, 

nombres 



(SER) 

nombres premiers entre eux, qui expriment le plus exactement qu'il 

cft poflible un rapport donné quelconque , par M. Lacxy. 

SÉRIE. Précautions à prendre dans l'ufage des fuites ou féries infinies, ré- 
fultantes, tant de la divifion des fractions que du développement à l'in- 
fini des puillances d'expofans négatits entiers, par M. VARIGNON. 

_ Remarque fur les féries infinies , dont tous les numérateurs font égaux , 
& qui ont pour dénominateurs les nombres naturels, foic fimples , es 
élevés à une puiflance quelconque , de quarrés , de cubes , &c. o & de 
la fomme defquelles il s'agit d’avoir le rapport à la fomime: de re 
partielles ; ou des féries formées par leurs termes pris alternativemenr, 
de deux en deux, de trois en trois, &c.; des lieux pairs ou impairs, 
par M. De MAIRAN. RS ne lens do one 

— VinceNtir RiccarTi de termino generali bis recurrentium cum 
appendice , difquifitio analytica, . . . * 

SERINGUE. Defc. du feringue ou arbre Le donne la gomme rois 
par M. DE LA CONDAMINE. +. Le . 

SÉROSITÉ. Obf. fur la couleur noire de l'urine, Er la férofié du fans, 
par M. SicisMON GRassius. A e Peut » De . + 

SERPENS. Off. fur les ferpens qui ne font pas vénimeux dans quelques 
ifles, & qui le deviennent quand on les porte à la Martiniqi ie, tandis 
que ceux de cette ifle perdent leur venin fi on les tranfporte ailleurs, 
par M. BLONDEL. . . . . . . 

— OBf. fur le cryftalin d'un ferpent. Elle prouve que ces animaux voient 
les objets beaucoup plus grands que nous, par M. CARRE. . . . . 

— Manière dont on tue en Virginie les ferpens à fonnettes. . . . . 

— Off. fur les ferpens & les vipères, . . . on. ‘ 

— Off. fur la mue des He leurs ie leur ion , Fee M. 
GEORGE SEGERUS. . . 

— Of. far les yeux & les langues Je Gps de etile de Mae, A 
M. SIMON ALOYySsIUS Tunecivs. 

— Obf. far un ferpent des Indes orientales qui dévore un buñle Ge 
tout entier, par M. ANDRÉ CLEYERUS. . + . «+ + « + + + 

— OBf. anatomiques des ferpens & des vipères, par M. OL. JacoBæus. 

— Obf. fur un ferpent à deux têtes, par M. François REpt. +. . 

— Defc. du ferpent à fonnette, par M. Kaizm. . . . HER 

‘SERPENT Crairs SINGULIERS ). Obf. fur une D ge trouvée 
dans la téte d'un ferpent, aux Indes. . . . ..- . : 

— OBf. fur un ferpent qui fortit du corps d'une femme , par M. JEAN- 
GHRETIEN EROMANN, | + à eo eo ot oo ce 7 où à 

— Off. für un ferpent qui fortit du corps d'un homme He fa mort, 
par M. CHARLES RAIGERUS. . . . cs ie 

— Obf. far un œuf de poule dont la coquille étoit empreinte de la figure 
d'un ferpent , par M. ANDRÉ CLEYERUS. 4 , . . + . 

— Lettre de M. Lister, contre la prétendue métamorphofe des crins 
de cheval en ferpens. - : 

— Off. fur un ferpent pétrifié dans l'eftomac d'un cerf, fre le Docteur 
SALOMON REISELIUS. : du. . 

— Ext. de deux lettres, l'une de JÉROME SANTAsOrIA, & l'autre du 
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Docteur Jacques GRaAnD:, fur un ur sn trouvé dans un œuf 
detponlé ST SMQUE LACET 5 . : 

SERPENT ( FAITS SINGULIERS ). or à: de be an de eos 
& des œufs de ferpens, par M. THOMAS BARTHOLIN. 

SERPENT ( æir DE). De l'origine des pierres LE Ééc de fever 
crapaudines , par M. DE Jussreu. : . FATE : 

SERPENT ( PIERRE DE). Remarque de M. TAVERNIER ut la pierre 
CEMEFPORC RE ce cl NC 

— Off. fur le fecret de la compoñtion de la pierre de ferpent, tiré du 
Journal d'Allemagne. … . . . . . « + ee 

— Obf. fur la pierre du ferpent nommée cobra de cabelo. + . . 

— Obf. fur la pierre de ferpent, par M. Françogs REDI. + . . 

— Obf. fur l'épreuve de la pierre de ferpent, par le P. KIRkER. . . 

SERPENT ( REMÈDES CONTRE LES MORSURES DE). Obf. {ur une racine 
qui croit en Amérique, nommée apinel/, qui tue les ferpens, par M. 
DENÉAUGERDE SN Me te 0 Ris = 

— Obf. fur les effets de l'eau de Luce , contre la morfure des ferpens 
& vipères, par M. DE JUSSIEU. . . . : hs 

— Ext. d'une lettre de M. TacHentus, Profefleur en Chymie, au Prince 
Jean Frédéric, contenant une expérience faite à Venife, de la vertu 
d'une pierre qui guérit la morfure des ferpens. . . . . . . 

— OBf. fur la vertu de la graïfle de ferpent, par M. HANNEMAN. . . 

SERPENTAIRE Obf. fur un fe ue du Bréfil, à trois feuilles Lu 
M. DODaART. . . . £ 5 CNT . 

SERPENTAUX. Off. F. un inftrument pour étrangler les Ceux 
d'artifice , prélenté par M. Pas-DE-Lour. . . . . . : 

— Machine pour charger à la fois un grand nombre de ee & 
autres pièces d'artifice , par le même. . . . RTE 

SERPENTINE. Obf. fur la ferpentine, par M. RINMANN. 

SERRURE. Obf. fur une ferrure à vingt- né fermetures , préfentée 
par M. AUMONT. RTE Ta 

— OBf. fur une ferrure à vingt-quatre RU par le même. . 

— Addition à cette ferrure, par le même. . . . . . . . . . 

SERRURIER. Analyfe de l'art du Serrurier, publié par M. Dunametr. 

— Deft. de l'art du Serrurier, par le même. Art du Serrurier. ; 

— Inffruion & principes généraux fur l'art du Serrurier, & plan de 
ÉDUMAGE SR CP PAR CES NE TENTE ER 

— Des qualités & dimenfons des fers, & choix qu'on doit en faire pour 
différens ouvrages. . . . : 

— Détail de la boutique & des outils qui font les plus néceffaires aux 
Serruriers. . +. : 

— Des attentions qui font néceffaires pour faire chauffer le fer à la forge. 

| — De la manière de fouder à chaud, . . . . , . . . . . 

|— De la manière de brafer ke fer. 

— De la manière de recuire le fer & l'acier. 

— Daila façon de forcer. |. UNE En 

D. à 

—————_—————— 2 
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SERRURIER. De la manière de mener la lime, . . . . 

— De la manière de polir le fer & l'acier. . . . . . . . . . 

— Des ornemens qu'on fait avec l'érampe. . . . « . . . . . . 

— Un la ficon/ide couper le fer ie ue A on Te 

— Manière de faire les ornemens de ferrurerie découpés. . . . . . 

— Manitre de percer le fer, d'y faire des vis & de le fraifer. . 

— Des gros ouvrages en fer pour la folidité des bâtimens, comme des 
guirlandes , des Fondée de jottereaux ; des courbes de Pr ponts , des 
courbes de ponts, des ferrures de gouvenail, des ferrures des bouts, 
des vergues ; des chevilles de différentes fortes. RE 

— Des ouvrages de ferrurerie qui fervent à la füreté de ceux qui habitent 
les maifons , comme chaîlis, grilles fimples ou fans ornemens, & de 
la manière de faire les différens OENCIMENS ER Ce 

— Ai ouvrages de ferrurerie qui ont apport à la fermeture des por- 
, des croilées , des armoires , des coffres, comme pentures, pau- 

it briquets , "fiches & charnières, PR CT M TR AL 

— Des ouvrages de ferrurerie qui fervent pour tenir les portes & les 
croifées fermées , tels que les verroux, les rargertes , les efpagnolettes, 
les loquets, les becs HE CANON se die le etoile da à 

HDesntercures de toutes les efpeces Ms (8 A RS QUE 

ER ESS CalendriCode ee 3 taa ta ie 4e als) eee 

— Manière détaillée de faire les ferrures , c'eft-à-dire, de faire les pièces 
dont elles font compofées , & de les aflerñbler. CR TL 

— Des différentes fortes de garnitures. . . . . . . . . . . . 

— Éxumen de ce qu'on peut fe promettre de füreté de chaque efpèce 
de ferrure, felon la façon dont elle eft garnie & attachée. . . . . 

— De la ferrure des équipages , & particulièrement des reflorts. . . 

— Des renvois de fonnettes, & de leur pofe; de la ferrure des per- 
fiennes ; des "e pour les biters d' appartement ; & du travail de 

quelques ornemens pris au dépens du fer. . . . . . . . . . 

SÉTON. se fur l'effet du féton, par M. ACREL. . .… . 

SÈVE. Obf: fur la circulation de la fève dans les plantes, par M. 
| 

— Queffions fur la végétation & fur le mouvement de la fève . . . 

— Réponfe aux queflions fur la végétation & le mouvement de la fève, 
par le Docteur J. Beac, & le Docteur TONGE. . . . . . 

— Exp. faites au printems fur le mouvement de la fève dans les ar- 
bres, par MM. Wicroucsy & Ray. . , . . . . 

— OBf. (ur le mouvement de la fève des arbres , par MM. Tonce 
CANITIOUGEV, tan eh se te Vendee 0 

— Exp. & obf. fur la végétation & le mouvement de la fève. 

— Of. & exp. fur la végétation & le mouvement de la fève. 

— Ex. de plufeurs lettres de M. Lister, fur la végétation & le mou- 
AGEN MEN CESR PR 

— OBf. & exp. fur la végétation & le mouvement de la fève, par M. 
ERANVIELOUGEYe Feet) ee eee 
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SÈVE. Hyporhèfe du Docteur B£az, fur la correfpondance mutuelle de la 
moëlle & du corps de l'arbre avec fa femence ; & celle de l'écorce ou 
de la fève de l'écorce avec la chair du fruit, ou la tunique ou la goufe 
qui renferme la femence. . ., .. - 

— Lettre du Doéteur Tonce, fur le retardement de l’afcenfion de la fève. 

— Lettre de M. RicHarD Rép, fur un effaim matinal d'abeilles, fur 
le cidre, la defcente de la fève, & la faifon de tranfplanter les vé- 
gétaux. FA € ele s le COL 

— Off. du fieur Bar, fur la circulation de la fève, fur les pommes 

& les poires qui font le meilleur cidre, & fur la culture de ces 

fruits... 

SEXE. Mém. fur le véritable fexe de ceux qu'on appelle kermaphrodites , 
par M. FERREIN. 4 . . + + + + + + + . 

— Of. fur un jeune homme dont le fexe étoit équivoque, par M. 
HANNÆAUS. «+ + … + + : 

— Obf. fur le fexe des plantes en général, & fur la fécondation du 
palmier en particulier. Appendix. .. . - . 

SEXTANT. Suite des oblervations faices au cap de Bonne-Efpérance, pour 

la parallaxe de la Lune , avec un fextant de fix Fr de rayon, Le 
M. l'Abbé DE LA CaiLLe. : È 

SIGMOÏDE. Obf. fur des concrétions He dans les valvules tes 
des , par M. THEROUDE. ; CRE 1666. 1" T. 2. 

— OBf. far la mort fubite d'une femme à qui il manquoit une des val- 
vules figmoides, par M. Lirrre. 17130 + » + | H. 22. 

SIGNE. Du calcul des ares , des fps pour un cadran, par M. Picarp. 
Première partie. . Hess ET 1666.| T.7. 

— Oëf. fur les fignes ou taches de la Se u qu'on apporte en naiflant, 

par M. Wicrius. T.7. | 290. 

— Obf. far les ne naturels des changemens de tems, de tempête, de 
pluie, de vent , de beau tems, & du changemens des vents lur les côtes 

de Norvège, . M. Kazm. T. 11.| 172 

SILEX. Effai fur la formation artificiclle du ftex , & obfervations fur 
quelques propriétés de la chaux vive, par M. GEOFFROY. . 1746. | 284. 

SILLAGE. Defc. d'une machine pour mefurer la vitefle des eaux cou- 
rantes & le fillage des vailleaux , par M. PITro7. 1732. | 363 |H.103. É 

— Off. fur une nouvelle conftruction de loch, avec des remarques ur 
l'ufage des autres inftrumens qui peuvent fée a mefutrer le fillage 

des Vailleaux , par M. BOUGUER. 

— Machine propre à mefurer la vitefle des eaux courantes & le fillage 
des navires, par M. BROUCKNER. ADS. 

COL. SILURE. Defe. & anatomie du poiflon nommé flure ; par M. Ossrk. 

SIMAROUBA. Recherches d'un fpécifique contre la dyfenterie , indiqué 

par les anciens Auteurs , fous le nom de macer , auquel l'écorce d'un 

arbre de Cayenne appellé ffmarouba , La étre comparé & fubftirué 
par M. DE Jussieu. È 

SINGE. Off. anatomiques far le finge & {ur le cormoran. 

— Obf. anatomique fur un finge, par M. DuverNry. . 

— Off. anatomique fur un finge femelle, par M. DuverNey. 1666. | T. 1. 

— Oëf. fur un finge hermaphrodite , pat M. Mery. ; 1666.| T. 1+ | 277- 
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SINGE. Deft. anatomique du finge, 

— Examen de quelques parties d'un finge, par M. HuNauz. 

par M. PERRAULT. 

— Of. far un enfant monftrueux femblable à un finge. 

— Obf. fur une noix des Indes ou petit coco, qui repréfente une tête 
de finge , pat M. GEORGE SEGERUS. . . . . 

— Of. fur des finges volans, par M. Orron Hezsicius. 

— Obf. fur l'anatomie d'un finge, par M. JEAN DE MuraiTO. . 

— Defc. anatomique d'un finge nommé Mammoner, . . . + . . . 

— Obf. far la fagacité d'un finge à diflinguer les maladies. . 

— Difeition de deux finges, par M. BARTHOLIN. .« . . . . 

SINUS ( ANATOMIE ). Oëf. fur un amas de grains femblables à des glandes 
dans le finus longitudinal de la dure- mére d'un homme, par M. Méry. 

— Obf. fur les finus du cerveau, par M. GARENGEOT. . . . 

SINUS FRONTAL. Mém. fur des vers trouvés dans les finus frontaux, 
dans le ventricule , & fur la furface extérieure des inteflins d’un cheval, 
par M. BOuRGELAT, C. de l'Ac. 

SINUS (c£omérRiE). Nouvelle méthode pour démontrer le rapport de 
la fuperficie de la fphère avec la fuperficie de fon plus grand cerc de 
& avec la fuperfici ic du cylindre qui a pour bafe ce même cercle, 
pour hauteur le diamètre de la fphère. Avec la quadrature de l'asgle 
cylindrique & de la figure des finus , par M. De La HE. . 

— Obf. fur la fection indéfinie des arcs circulaires en telle raifon qu'on 
voudra, avec la manière d'en déduire les finus, &c. par M. BERNOULLI. 

— Obf. fur les lignes fuivant lefquelies des arbres doivent être plantés 
pour étre vus à deux extrémités de chaque ordonnée à ces lignes, fous 
des angles de finus donnés , par un œil donné de pofition Parbitraire 
au-deflus du plan fur lequel on veut planter ces arbres, par M. Va- 
TONONe ET EU me eee il Rec 

— Nouvelle méthode pour calculer les éclipfes de Lune , g‘ométrique- 
o 

ment & fans table de finus, par M. le Chevalier DE Louvice. 

— Mém. fur le calcul analytique & indéfini des angles des triangles 
reétilignes & fphériques , indépendamment des tables des finus , &. ur 
les ere & les maximum de ce calcul, par M. DE LaëNY. 

— Manire de fommer les fuites dont les termes font des puiffances 
femblables de finus ou cofinus d’arcs Fe forment une REBRS arith- 
métique , par M. l'Abbé Bossur. ; 

SIPHON. Off. fur les effets des fiphons dans le vuide, par M. Homserc. 

— Defc. d’une efpèce de fiphon à élever l'eau, par M. Jars. 

SIPHON (anaTOMIE). Mém. renfermant plufeurs obfervations fur une 
maladie du fiphon lacrymal , dont les Auteurs n'ont point parlé, par 
Ni: 15696 PSM PES 

— Mém. fur les maladies du fiphon lacrymal , par Le même. . 

. le le se ce s10le. Fe 

SIRÈNE. Oëf. far une firène qui Frs en Dannemarck, “e le Docteur 
THOMAS BARTHOLIN. « «+ « . . 

SIRIUS. Of. fur la hauteur inéridienne de Sirius | par M. DE La Hire. 

SŒDA. Obf. fur l'écorce de fœda, par M. HERMANN-NitoLas GRIMM. 

SOIE (14). Obf. fur une maladie commune en HAS ue la 
Joie, par M. SrÆRING. . UE 
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SOIE Craysique ). Analyfe des mémoires de M. SYMMER, fur l'élec- 

tricité des fubftances arimales , telles que la foie & la laine. + . . 

SOIE ( cuvm1iE ). Comparaïfon des analyfes du fel ammoniac , de la 

foie, & de la corne de cerf, par M. DE TOURNEFORT. . + + «+ 

SOIE ( HISTOIRE NATURELLE ). Examen de la foie des araignées , par 

ME DEVREAUMUR. ACER ere ne Te 0 2e URL es 

— OBf. fur un poiffon qui file une cfpèce de foie dans laquelle il fe ren- 

ferme avec fes œufs, par M. DE £a Nux. © + + + + «+ « + 

— Exr. d'une lettre contenant quelques obfervations fur la manière d'é- 

lever les vers à foie, communiquée par l'ingénieux M. EpouarD DIGcrs. 

SOIE ( macmine ). Obf. fur la machine pour ‘doubler les foies & pour 

leur donner le tors à l'ufage des fabriquans de bas au métier, par M. 

CREER NS OC AN, LEON est SEINS 

— OBf. fur un nouveau tour à tirer la foie des cocons , préfenté par M. 
R'OTYTÈRE er US ST SN RES ie AR 70 

— Conffraétion d'un nouveau tour à filer la foie des cocons, par M. DE 
JAUCANSON. UNS Mens er SC cb -: Dot 

— Conffruëétion de nouveaux moulins à organfiner les foies , par le méme. 

— Defc. d'une nouvelle machine à lamiaer les étoffes de foie "d'or & 
d'argent, par le même! 4. . . + 4 + ee en + + ee 

— Nouvelle conftruétion d'une machine propre à moirer les éroffes de 
10I6 Palerme UC te ele le, Lee de 

— Mém. fur la filature des foies , par le même. . . . . . . . 

— Machine inventée & exécutée pour la filature de la foie & du co- 
ton, par M. BRisOUT. Va MS SO TS Tate Eee Lane ft Dec a De 

— Machine pour dévider , purger, doubler les foies par la même opé- 
ration, par M. DE VAUSSEN NAS IN MEN ee De ri Mile does 

SOIE (TEINTURE DE LA). L’'Arr de la teinture en foie, publié par M. 
MACODER 6. SN SE NC le de ne Ce 

— Mém. fur un moyen de teindre la foie en un rouge vif de coche- 
nille, & de lui faire pre endre plufeurs antres couleurs plus belies & plus 
folides que celles qu'on a faites jufqu'a-préfent , par /e même, . . . 

— Ses tentures. Woyez l'art du, Teinturier en foie, au mot TEin- 
DOS ER Se eee test UC DOC CO TPE 

— L'art du Fabriquant des étoffes de foie , par M. Pauzer, Fabriquant 
d'étoftes dé foiera Nimes 1.23 Mi en ER 

— Off. fur les progrès de la foie, & fur l'établiffement des manufactures 
d'éicfes de foie en France & en pays étrangers , par le même. Préface, 

— Traité abrigé de la culture des müniers, des vers à foie, du tirage 
Sdbimoulthane des Mores Péri ne CR 0 2, 

SOYES Re prs ). De l'art du Fabriquant des étoffes de foie, 
conteñant Île dé des foics teintes , & l'ourdiil des chaines. 
Première partie. + . . . - . . RARE 

— Def. du premier dévidoir , & manière de ser re partie. 

— Defr. du fecond dévidoir, & manière de s'en Le Première partie. 

. du troïfñième dévidoir , & manière de s'en fervir. Première partie 

. du rouet à quatre guindres. Première partie. + . . 5 

crafulcirs. Première partie. 

| 
. | | 
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DAT LT EST IREM ET 

SOIES ( DÉvIDAGES DES ). Manière de dévider & de fe fervir de trafufoir , 
foit de Lyon, -foit de Nifmes. Première partie. . . + . . . . 

— De l'ufage qu'on doit faire des anciens dévidoirs. . . . . . . . 
LS é ; TETE 

— Explication des planches concernant les trois anciens dévidoirs. 
PHCRAON TUE ME NE NT CE RCE PET EN CRRERSEE RAS 

— Suite de l'explication des planches de l'art du devidase des foies 
teintes ; de celles concernant le rouet à quatre guindres. Première partie. 

— De l'art de l'ourdiffeur pour les étoffes de foie. Seconde partie. . 

— Defc. de l'ourdifloir long & de fes dépendances. Seconde partie. . 

— Defc. de l'ourdifloir rond , & des différentes pièces qui le compofent. 
SCORE DATÉE eee = Mes tt = de Use ee LU. 

— Dfc. du banc à roue. Seconde partie. . . . . . , . . . P 

— Defc. des différentes cantres. Seconde partie. . . . . . . . . 

— De la manière d'ourdir les chaînes & poils fimples unis ou à une feule 
couleur , avec l'ourdiiloir rond & la cantre droite ou le jet. Sec. part. 

— Manière de reprendre les fils caflés en ourdiffant avec la cantre droite 
OUEN NSEC ONE PANEE ee a ele dt tete 

— Manière de lever les chaînes ou poils de deffus l’ourdifloir rond. Se- 
COLHOPD ACIER ES OUR I dc se CU De: 

— De la manière d'ourdir les chaînes ou poils doubles ; les chaînes 
e È Dr ed à 

doubles & fimples ; celles doubles & triples, & la diférence qu'il y a PES F : L 
dans cet ourdiflage , entre l’ufage de la cantre droite, & celui de la FR : ; 
CARTE COUCHES MS ECO TEL paré: Mie + Ua ele dei ie 

— Manière d'encantrer les chaînes qn'on vient de voir, en fe fervant 
de la cantre couchée, & obfervation fur les deux efpèces de cantres, 
droite & couchée, par rapport aux ourdiflages dont on vient de par- 
IG AME On Ge paie A. ls eee lis os TU 

— Deft. de la cantre couchée à la Lyonnoife, propre à l'ourdifoir rond. 
CON A ER TUELL Es ie ere an Le ie A Ne 

— Manitre d'ourdir les chaînes à une couleur avec l'ourdifloir rond, 
en fe fervant de la cantre à la Lyonnoife. Seconde partie. à: . . . 

— De la manière d'encantrer les chaînes à deux couleurs , & de la mé- 
thode dont on fe fere à Lyon pour Jever les chaînes ou poils de deffus 
l'ourdifloir rond. Séconde partie. 1 4. 470 D, à LU LUN 

— Comparaifon des différentes méthodes qu'on emploie pour ourdir les 
chaînes & poils, & paticulièrement celles qui font rayées Sec. part 

— Defc. de la cantre à tiroir, & de tout ce qui la compofe Sec. part. 

— Explication de l'ordre que tiennent les rayures , & de leur diverfité ; 
pourquoi il faut plufieurs cantres pour les ourdir; la manière de les 
combiner fur les échantillons , fur les efquifles, fur les deffins, & 
d'en encantrer certaines en y employant la cantre droite ou le jet, 
SdeHleSLOUrdIT, Seconde partie a. a RUE LU à 

— De la manière de combiner les efquifles, échantillons, & deflins des 
RAVOLCS SCD RGE DATÉE Le à et ee = Me ee eus elle o 

— Suppofition d'un échantillon pour un taffetas rayé à une couleur, & 
combinaifon de la rayure avec les ordonnances. Seconde partie. . . 

— Manière d'encantrer les rochets pour diftribuer les couleurs à propos 
en employant la cantre droite ou le jet fuivant la méthode de Paris, 
ACRÉYONDNEEC. Seconde partie. à =. die ei M à + Le + à à 
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SOIES ( DÉVIDAGES DES }). e d’ourdir la rayure qu'on vient d'en- 
CAN Le NO CU dEMDArtIe, Ve ST MERE NE CR NEO TRE 

— Of. fur la manière d'enverger, de couper les brafles, & de les placer 
fur les chevilles lors de la mutation des cantres. Seconde partie. . . 

ilons. Se- — De la manière de combiner les rayures fur les che 
COLE DArtIEs le CURE ee le Ve. e 

— De la largeur des parties qui doivent compoler la rayure à ourdir. 
Sicbnce But EME DDR ee re à ee UML 

— De la manière d'encantrer & d'ourdir quand il fe trouve des nombres 
impairs dans les baguettes ou dans les parties de fond qui compofent 
une rayure pour une étoffe quelconque. Seconde partie,  . . . . 

— De la manière d'encantrer les rayures ombrées & de les ourdir. Se- 
CORCENRAT LEE ei PI ee ee lee le de ae ee 

— Suppofition d'un échantillon à rayure nuée. Seconde partie. . . . 

— Manière d'encantrer l'échantillon qu'on vient de voir fuivant l'ordor- 
nance d’ourdiflage qui en a été donné. Seconde partie, . . . . . 

— Manitre d'encantrer & d'ourdir les rayures à plufeurs couleurs, à double 
pas, fans nuance. Seconde partie. . . . + . . + .°. + , . 

— Manière d'encantrer & d'ourdir les chaînes paonnées. Seconde partie. 

— De la manière d'ourdir à Lyon. Seconde partie. . , . 7 . . . 

— De la méthode d'ourdir à Nilmes , à Avignon, & dans les manu- 
faétures qui ont tiré leur origine de ces deux villes. Seconde partie. 

— Obf. far les différens ourdifloirs. Seconde partie. . . . . + . 

— De la méthode d'ourdir les chaînes ou les poils en or & en argent. 
CO HO EN ER CERN ASS DR 

— Of. far les poils en or & argent filé, ou or & argent en lime. 
Sendeparrie Lu de les lo at RUE Ve ae 

— Des précautions qu'il faut prendre pour ourdir les poils en or & en ar- 
gent. Seconde partie, à VO. sn... ee de 

— Explication des planches de l'ourdifloir en long , de fa cantre, & des 
différentes opérations qui y font repréfentées. Seconde PAIE TE 

— Explication des planches concernant l'ourdiffoir rond , fes cantres, & plie P 
toutes fes opérations. Seconde partie. . + + * + + . . . . . 

SOIES ( PLraGe Des). Defc. de l'art du Fabriquant des étoffts de foie, 
contenant l'art du Plieur de chaînes & poils, pour les étoffes de foies 
unies, rayées & façonnées. Troifième partie. , . . . . + . . 

— Defi. du pliage des chaînes; des machines qu'on y emploie, tant à 
Paris , que dans les autres villes de manufaétures, & de la manière de > A : 
s'en fervir. Raïifon de cette différence d'ufages. "Troif me partie. . 

— Méthode dont on fe fert à Tours, Nifmes, Avignon , pour plier les 
chaînes des éroffes de foie avec les machines qu'on. y emploie. Troi- 
ÉRIC UN ORNE TE OC CCE LUE AOL 

— Manitre dont on fe fert à Tours, & dans quelques autres villes de 
manufactures qui tiennent des anciennes méthodes , pour plier les chaînes 

* Nota. En imprimant ; on s’efl trompé de chiffre duns l'original. Cet 

article eff numéroté 131, & l'erreur fubfifle dans les nombres Juivans ; 
& nous nous y conformons. . 
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relevées ainfi que pour les ÈS en les fortant de l'ourdiffoir. Troi- 
(éneipartie Mi es CU: Peer lanariht 

SOIES ( D£vIDAGES DES }. DH des planches concernant le “ee ge 
des chaînes pour les étoffes de foie. Troifième partie. 

SOIE ( MANIÈRE DE FAIRE LES CANETTES}). Are de faire des cancttes 
pour les étoffes de foie , & les cfpolins pour brocher. Quatrième part. 

— Des rouets à caneites dont on fe ferr à Paris & dans quelques au- 
tres villes de fabriques, Quatrième partie. . . + . + +. 

— Defc. du rouet à canettes dont on fe fert à Nifmes, à Avignon, & 
dans quelques autres villes de manufactures. Quatricme partie. . 

— Defi 
nufactures , 

d'un autre rouet à canettes, en ufage dans beaucoup de ma- 
& de fon doubloir. Quatrième partie. . 

— Defc. des tuyaux qui fervent-à faire les canettes & les efpolins. Qua- 
TASER NO DEURS TROINA MENT 

— Manière de faire les canettes. Quarrième partie. . . 

— Explication des planches concernant l'art de faire les canettes & les 
efpolins pour les écoffes de foie. Quatrième partie. . . . . 

SOIF. Oëf. far une foif extraordinaire caufée par l’antimoine, par le Docteur 
NNEREER Re NON ere is een « 

SOL. Oëf. fur les changemens arrivés dans le Go 4 de Ja Ton ; pe M. 
STENON. . . CREER 

SOLAIRE. Obf. fur le calendrier, & fur la dérence entre les sn 
lunaires &'les cycles folaires , par M. Cassini. 

— Of. fur un inftrument dans lequel on réunit celui du quartier de ré- 
duétion , du cadran folaire honfontal , du vertical méridional pour 
trouver la méridienne & la déclinaifon de l'aiguille, par M. DE M£an. 

SOLAIRE ( caprAN ). Voyez SOLEIL. 

SOLANUM. Obf. fur les effets du Satan » maniacum Où bella- de 
par M. DE LAUNAY D'HERMONT. . . 

— Oëf. fur une maladie fcorbutique guérie par lufige du rs 
fcandens où dulcamara , ou vigne de Judée, par M. RAzOUT. 

— Hifloire des cffets du fo/anum ordinaire , par M. CaMERARIUS. 

SOLANUM BELLADONA. Obf. fur des enfans empoilonnés pour 
avoir mangé du fruit du folanum bella-dona , où mélanocerafon. Re- 
mède pour le folanum , par M. Bourouc. . 

SOLDAT. Defe. du coqui Îage nommé Bernard l'Hermite , ou le Soldat, ce 
M. SWAMMERDAM. : 

SOLES. Oëf. fur la génération des CE & des tn , par M. pes LANDFs. 

SOLEIL. Sous ce mot font renfermés beaucoup d'objets. Les matitres font 
rangées féparément i ordre alphabétique , a l'exception des premiers 
RPC SA A ue GR TOO : 

— Off. fur l'aigmentation du vent lorfqu'une nuée nous cache le Soleil , 
PAEMADE LA EIRE. ei ri EU . 

— OBf. fur les diftances de Mars & du Soleil à laterre, par M. Cassini. 

— OBf. fur la proportion de la grandeur du Soleil à celle de la terre, 
Pan Vedneme MN te 02 PAS 

— Off. fur la génération de la courbe formée par les rayons du Soleil, 
réfléchis dans le quart de cercle, par M. DE La Hire. 
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SOLEIL. Des apparences colorées des images du Soleil, par M. DE LA 
FIRE NS RES ER CE SE ET Se Le Re Le 

— Comparaifon de la lumière du Soleil, de la Lune & de plufeurs chan- 
delles;;" par, M:ÆBOUGUER RME: RL NS SES LA 

— Du mouvement véritable des comètes à l'égard du Soleil & de la terre, 
par M" IGASSINI." *)CRERRER NS De fe 

1, — De l'inclinaifon du plan de l'écliptique & l'orbite des planètes, par 
rapport à l'équateur, de la révolution du Soleil autour de fon axe, par 
Te NME 3 ER E UES Le 0 ae 19 

— De la révolution da Soleil & des planètes autour de leur axe; & de 
la manière que l'on peut concilier dans le fyftêème des routbillons, la 
viteffe avec laquelle les planètes fe meuvene à leur farface, ave: celle 
que l'écher où le fluide qi les environne doit avoir , faivant la règle de 
KÉPLERSMpAUeLE METRES,. lei ls | edusi (el ee el. = core 

— Réfolution d'un problème aftronomique, nrile à la navigation. Trouver 
l'heure da jour, la hauteur du pôle, & l'azimath pour la variation de k ». nine P 
l'aicuille , en obfervanc deux fois la hauteur du Solcil où d'un autre 

D ? = 

afire, avec le rems écoulf entre les deux obfervations , par M. Piror. 

— Oëf. (ur la continaité de l'atmofphère folaire, & de la lumière zodia- 
cale avec le Soleil. . . 

— Variations apparentes dans l'inclinaifon obfervée de l'orbite du cin- 
quième Satellite de Saturne, avec des réflexions fur les limites des 
atmofphères du Soleil & des planètes, & [ur quelques ufages particu- 
liers , tant des télefcopes , que du catalogue général du Zodiaque, 
par M. ze MONNIER. « . . . «+ + . 

— Détermination de la diftance d'Aréturus au bord fupérieur du Soleil, 
au folitice d'été de 1765, par MM. le Duc DE CHAULNES & CAsgni. 

— So/ffice d'été oblervé au foyer d'un verre obje&if de 80 pieds, en 
l'Eghfe de Saint-Sulpice; avec d'autres obfervarions du Soleil & d’Arc- 
tarus, faites aux quarts de cercles mobiles , par M. 1e MONNIER. . 

— Oëf. far les réfraétions du Soleil, en divers climats, par M. BiLBERG. 

SOLEIL ( arocee ). Méthode pour trouver le lieu de l'apogée du Soleil, 
par M. l'Abbé DE LA CAILLE. + À 

— Recherche du lieu de l'apogée du Soleil au tems des obfervations de 

M. Walthérus, par le même. . . . . 

SOLEIL (caDkAN sOLAIRE }. O3f. fur l'ombre qu'une plaque ronde, expofte 
au Soleil fait fur un plan parallèle à la plaque, par M. Picarn. Pre- 
mière partie. Ales me der CAES shirt qu COUT 

— Probléme. Deux points d'ombre étant donnés , trouver la hanteur du 
pôle (ur le plan & la ligne foiftylaire , fuppofé la déclinaifon du Soleil , 
par le même. Première partie. TR 

— Problême. La ligne fouftylaire & un point d'ombre étant donnés ; 
tro ver la hauteur du pôle fur le plan du cadran, (uppolé qu'on fache 
la déclinaifon du Soleil, par /e même. Première partie. 

— Probléme. La hauteur du pôle fur le plan, un point d'ombre, & 
la dé linailon du Soleil étant donnés, trouver l'anole qui faic la (ouf- 
tylaire avec la ligne d'ombre d'un cadran, par le même: Première part 

— Probléme. Par l'obfervation du Soleil qui eft faire lorfqu'il rafe le 
plan , trouver la déclinaifon du plan, fuppofé que l'on (ache la dé- 

clinailon du Soleil, la haïteur du pôle du lieu, & la déclinaifon du 

plan, par /e même. Première partie. . 

1666. 







SOLEIL ( cHyM1E ). Ext. d'une lettre contenant le eee qu'on ces 
en France pour faire du fel par le moyen du Soleil. : : : . + 2. | 199. 

— Off. fur la manière de recueillir le fel de l'air, & le foufre du So- 
leil, par M. SicismoND ELsHorrius. +. . . ss 2 NCOTAIET: 3. 1257 

SOLEIL ( CONJONCTION DE MERCURE AVEC LE }. Of. fur la conjonc- 
tion de Mercure avec le Soleil qu'on difoir devoir avoir lieu en 1674. | A.D.S.| 1666.| T.r. | 119. 

— Obf. de Mercure dans le Soleil, à Rotterdam, le 2 Novembre 1627 ; 
par M. Cassini. Seconde ER feconde divifion. 4 : MNADiSlr666. INT 7er: 

— Réflexions fur l'obfervation de Mercure dans le Soleil, faite à la . 
Chine par le P. Fontanay , l'an 1690, & Er par le P. Gouye, - 
EVE AULCRSERRRE RPESEE a on AND :S APTE 6G | TT, 1o. 18210. 

— Réflexions du même , fur les obfervations de Mercure dans le Soleil. | A. D.S.| 1666. |T. 10.| 42r. 

— Off. fur la dernière conjonétion éclipiique de Mercure avec le So- | 
lil, par MM. Cassini & Marazpr. . à + # .  .:.. +. + |A.D.S.| 1707.| 175. |H. 83.1 

— Obf. de Mercure, comparées au caleul de nos tables à l’occafion 
de fa conjonétion in férieure avec le Soleil, au mois de Mai 1707, ] 
PAM ND ER ANEIRE NICE" PER RME ne ADS 1707. | 198. |H. 83. 

—.Conjonétion inférieure de Mercure au Soleil, obfervée à Paris Le s 
Novembre 1743, par M. LE Monnier, fils . , . . . . . .|A.D.S. 1743. | 359. |Hi31. 

î 

— Obëf. de la conjon&ion écliptique de Mercure avec le Soleil, arrivée Ë 
le 6 Mai 1753 au matin, faite à l'Obfervatoire royal , avec des re- 
cherches fur l'inclinaifon vraie de l'orbite de cette plant , par rap- 
port au plan de l'écliptique , par M. LE GENTIL. . . . +. «+ « JAD.S |1753. | 269. 

SOLEIL ( cosoncrTroN pe VENUS avec LE). Obf. fur une conjonéion 
de Vénus avec le Soleil, par M. DE LA Hire. . . . . . . .|A.D.S.! 1666. | T.z2. | 0. 

— OBf. fur la conjonction inférieure de Vénus au Soleil, en Septembre 
1692 , par MM. Cassini & SEDiLEAU, . . . . . . . . . .|A.D.S.|1666. | T.2. | 90. 

— Obf. de la conjonétion de Vénus avec le Soleil , le 2 Septembre re 
PEER CASSINTS an 0 EUR RS RATS è . [A D.S.| 1666. |T. 10.1 134. 

— Obf. de la conjonétion de Vénus avec le Soleil, le 2 rs 1692, 
PARNENS EDIÉEA US Me UE TN Ne OV Aus A Dslur666. |T. 10. 136. | 

— Obf. de la conjonction inférieure de la planète de Vénus avec le 
Soleil , faite à l'Obfervatoire royal, par M. DE LA Hire. . . . .|A.D.S.| 1700.| 294. |H.r20. 

— Of. de la conjonction inférieure de Vénus avec le Soleil , arrivée 
le 31 Octobre 1751, faite à l'Obfervatoire royal de Paris, ‘avec des 
remarques fur les deux conjonétions écliptiques de cette planète avec 
le Soleil, qui doivent arriver en 1761 & 1769, par M. LE Genis. | A.D.S.] 1753. 27. |H.2122 

es Remarques fur la conjontion de Vénus avec le Soleil , qui doit ar- 
river le 6 Juin 1761, PAMENDE THURE TE MON EN ADS. 11757: | 326 |. 074 

— Précis des divers mémoires fur la conjonction écliptiqe de Vénus 
ROUES OI UN TN Tamer ele à 0 ed UT ADS | ryérs |. 7. H. 98. 

— Comparaifon du réfultat des obfervations faites fur la conjon@tion de 
Vénus au Soleil, avec le calcul des tables de M. He s a M. 
LE MONNIER. .. . . [ADS |h1761.| 192: 

SOLEIL ( pramèrTre pu ). Des RE du Solcil, par M. Cassiwr. | A. D.S.| 1666. | T. 8. 
— Obf. exacte du diamètre du Soleil en périgée , par M. le Chevalier 
or PU PA NN 0: DR IX pe lires Se 

— Off. du diamètre du Soleil en apogée , faite en 1724, par le même. . | A.D.S.| 1724. | 326. 

— Obf. fur le diamètre apparent du Soleil, par M. ze Monnier, le fils. | A.D.S. 



2 OMR (SOL) 

pren 

| 
! 
fl 

de EIL ( pramèrre pu ). Obf. du diamètre vertical du Soleil au tems 
da palage par fon apogée, faites par M. Picard , & fur lefquelles il a 
fond fa table des diamétres , par M. LE Monnier, lefils. . . . . 

— Difertation fur le diamètre apparent du Soleil , & fur les précautions 
que l'on prend ordinairement pour le regarder , par M. LE GENTIL. . 

— Seconde differtation fur le diamètre apparent du Soleil, relativement 
à l'angle d'aberration des rayons de lumière, par /e même. . . . . 

— Addition au mémoire fur le {ros des Chaldéens ; & remarques fur 

l'éclipfe de Soleil prédite par Thalès , par Le même. . + . . . . 

— Mém. fur l'orbite apparente du Solcil autour de la terre , en ayant 
égard aux perturbations produites par les aétions de la Lune & des 

planètes principales ; par M. UCLAIRAUT. NON ON CRE 

— Of. du diamètre apparent du Soleil, faites à Paris, en 1718 & 1719, 
avec des lunetres de difiérenres longucurs , & réflexions fur l'effet de 
CÉSHIUDEUESE PAL MN NDE LASLE ROC LCR 

— Mém. fur le diamètre apparent du Soleil & fur fa grandeur réelle, 
par M. DE La Lane. Ste le Dane cn: me el ne ER 

— Of. qui prouve que le diamètre apparent de Vénus ne diminue pas 
fenfiblement , lors même qu'il eft vu fur le difque lumineux du So- 
leil RAR ne cl te Lee Out NOR 

— Of. fur le diamètre du Soleil qu'il faut employer dans le calcul des 
Halles VENUS, PARLE 7eme ee ce UN 

SOLEIL ( ÉcLIPSES EN GENERAL ). Méthode de M. CassiNt, pour faire 
fervir les éclipfes de Soleil à la connoiflance des longitudes. . . . 

— Méthode exa@te pour déterminer par le calcul la grandeur d’une éclipfe 
de Soleil dans un tems donné, par M. le Che svalier DE LOUVILLE. . 

— Of. fur le calcul des projections en général, & en particulier fur le 
calcul des projections propres aux éc es de Soleil, & aux occulta- 
tions des étoiles fixes par la Lune, par M. l'Abbé DE LA CaiLLE. . 

— Nouvelle théorie des éclipR es fujettes aux parallaxes , appliquée à la 
grande éclipfe de Soleil qu'on obferva le 2$ Juillet 1748, par M. DE 
LHSLE Ne etre ne RAIN TN RC RC 

— Nouvelles méthodes pour calculer rigoureufement les éclip{es du So- 
leil, & É en conclure les longirudes géographiques dans le fphé- 
roïde aplati, avec de nouvelles remarques pour fimplifier l'ufage des 
Abe par MoiDE LANLANDE CULOTTE 

— Nouvelles méthodes analytiques pour calculer les éclipfes du Soleil, 
les occultations des étoiles fixes & des planètes par la Lune ; & en général 
pour réduire des obfervations quelconques de cet aftre au lieu vü du 
centre de la terre. Premier mémoire, par M. pu SÉJOUR. . « . . 

— Second mémoire, par le même. . . . . . .  . . . .—. 

— Nouvelles méchodes analytiques pour calculer les éclipfes du ie &c. 
troifième mémoire dans lequel on applique à la folution de vus 
problèmes aftronomiques , les équations démontrées dans les deux pre- 
MIerS MÉMOICS, PAIE FEES Ste, je ce Le ee de im ee nn à 

— Nouvelles méthodes analytiques pour calculer les éclipfes du Solal; 
quatrième mémoire dans Rene on applique à la Re de plufieurs 
probléme  aftronomiques, les équations démontrées dans les premiers 
mémoires ,1PAL VENTE. le den ee ssl ee De CRE 

— Nouvelles méthodes analytiques pour calculer les éclipfes du Soleil ; 
cinquième mémoire dans lequel on applique à la folution de plufieurs 
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problèmes aftronomiques , les équations démontrées dans les premiers 
mémoires, par M. DU SEJOUR. . . 

SOLEIL ( ÉCLIPSES EN GENERAL ). Nouvelles méthodes analytiques Be 
calculer les éclipfes du Soleil, &c. par Ze méme. SE : 

A D:S.| 1767, INTa7. 

A. D,S. | 1768. 

— Nouvelles méthodes analytiques pour calculer les éclipfes de Soleil ; 
feprième mémoire dans lequel on applique à la folution de plufieurs 
problemes , les équations démontrées dans les mémoires précédens , 
MU UD Pa LL ei D NU 4 

— Projeétion géométrique des ue de Soleil, affujettie aux régles 
de la perfpettive ordinaire, par M. JEAURAT. . . . . . + . 

SOLEIL ( ÉCLIPSES DISPOSÉES PAR ORDRE D'ANNÉES ). . 

— OBf. fur deux éclipfes de Lune & une de Soleil en 1675. , . . .|A.D.S.| 1666.| T.r. | 135$: 

— OBf. fur l'éclipfe de Soleil de 1676. . . . . . . . . . ./AD.S.|1666.|T. “| 139. 

— Obf. de l'éclipfe de Soleil du 11 Juin 1676 . . . . . . [AD.S.| 1666. |T. ae 396. 

— Obf. fur une éclipfe de Soleil en Canada, en 1678, par M. DE S. MaRTIN. [A-D.5.} 1666. | T. 1. | 174. 

H — Off. fur une DS de Soleil vue à M on en joe , par M. 
ROEMER, . . A à : nùe . [A D.S.| 1666. | T. 1. | 247. 

— Off. fur une éclipfe de Soleil vue à Macao, le 24 Juillet ne ; 
par le Père Tomas. Seconde partie, troifième divifion. A.D.S.| 1666. | T, 7.| 87. 

— Of. fur deux éclipfes , l’une de Soleil & l'autre de Lune, vues en 
1684, par MM. CassiNI, SÉDILEAU , DE LA Hire & Porenor. . [A.D.S.| 1666. | T. 1. | 266. 

— OBf. de l'éclipfe du Soleil, du 12 Juillet 1684, par MM. Caffini, 
Sédileau , de la Hire, Pothenot, & le Père Fontanay. Avec la 
comparaifon des obfervations faites en divers lieux, & la différence 
deshimeridiens PAL Du, mn TS NO AS DIS. 1666 ni 469, 

— À Aix en Provence , & à Lyon, par M. le Prieur GAUTIER. . . 

— À la Baye-de-Rofes, à Honfleur, à Pau & à Avignon. A.D.S. 

— Oëf. fur DE de Soleil vue à Paris , en Juillet ie : fe M. 
CASSINT, + « . : “ 

— Oëf. fur une éctiple d de Soleil, par /e même. Se. part. . div. 

— Obf. de l'éclipR du Soleil du 2; aus 1699, Fe. le même , à 
l'Obfervatoire. . ! re es 1. ET 1699. 

1699. 

1699, 

1700, 

— Réflexions fur cette écipe > DANVENMENES Le De ne A.D.S. 

— À l'Obfervatoire, par M. DE La HIRE. . . . . . 

— OBf. fur l'écliple folaire du 23 Septembre 1699. . . À — 

— Comparaifon de diverfes obfervations de l'éclip{e du Soleil tu 23 da 
tembre 1699 , faites en diverfes villes de l'Europe. AAD.S NT701. 

— Obf. de l'éclipfe du Soleil qui a paru à l'Obfervatoire royal le 8 Dé- 
cembre 1703 , au Soleil couchant, par M. DE LA Hire. 

— Obf. de l'éclipfe du Soleil faite à Marly le 12 Mai 1706, en pré- 
fence du Roi, de Monfeigneur & de Monfeigneur le Duc de Bourgogne. 

— Obf. de l'éclipfe du Soleil faire le 12 Mai 1706, dans l'appartement 
inférieur de l'Obfervatoire , par MM. CassiNr & MaraLpi. st 

— Obf. de l'éclipfe du Soleil du 12 Mai 1706 au marin, à l'Ob(er- à 
vatoire , dans la tour orientale à la hauteur de la grande falle, par à 
INÉMDES LAN EIRE LE Le 4, : A.D.S.! 1706.| 172. à 

— Réflexions fur l'éclipfe du Soleil du 12 Mai 1706 , par M. Cassinr. |A. D.5. | 1706, | 249. É 

nee 
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SOLEIL ( ÉCLIPSES PAR ORDRE D'ANNÉES ). perl de diverfes 
obfervations de l'éclipfe du Soleil du 12 Mai 1706, faites en diverfes 
villes de l'Europe, par M. Cassini, le fils. 

fervatoire , par M. DE LA HIRE. 

. 
Le 

. 

— Obf. de la même éclipfe, par MM. Cassini & MaRaALDI. 

— Of. dela même éclip{e, pat M. Cassin. 

— Comparaifon de diverfes obfervations de l'éclipfe du Soleil du 14 
Septembre 1708, par M. Cassini, le fils, 

— À Nuremberg endant 1708, par /e même. . j" 

— Of. de l'éclipf du Soleil du 11 Mars 1709, à AU À par 
MM. DE LA LEP & CassiNr , le fils. 

— Off. de l'écliple du Soleil du 28 Février 1710, faire 2 à le en 
de Monfcigneur le Duc de Bourgogne , pat MM. Cassini, 

le fils, DE La Hire & MaRaLpl. AE 
préfence 

— OBf. de 
l'Obfervar 

l'éclipfe du Soleil arrivée le foir, 
Cassini & oïre, par MM. DE La HIRE, 

e {ref Le 

le 15 Juillet 1711, à 
MaRaALDI. 

— Réflexions fur l'éclipfe da Soleil du 3 Mai 171$, par M. Marazpr. 

— À l'Obfervatoire, par MM. DE LA Hire. . 

— À Maly, par M. CassiNr. 

— Réfulrat de l'obfervation de l'écl pe du Soleil du 3 Mai LUE au 
matin , P< 

— À Paris, 

— À Londres, par M. le Chevalier DE LOUvILLE. 

— En diverfes villes de l'Europe , 

ar M. DE Lisez, le cadet. 

par M. Maralpr. . . 

par M. Cassini. 

— Of. de l'éclipfe du Soleil arrivée le 2 Mars 1718, 
r MM. DE LA Hire, MaRaLp1 & CassINI. royal, pa 

— À Nure mberg , par MM. Wuzrzesar & DE Lise, 

. 

CR 

à l'Obfervatoire 

le cadet. . 

— Off. de l'échiple du Soleil du 24 Juillet 1721, par M. Cassinr. 

— À Paris 

— Off. de l'éclipfe du Soleil du 8 Décembre 1722 
du Roi, 

— OBf. de l'éclipfe du Soleil du 22 Mai 1724, faite en préfence du 

, par M. Maraznt. . 

par MM. Cassini & Marazpi. 

Roi à Trianon, par les mêmes. 

— À Par, 
DE Liste, 

— Où. de 
voifs, le 

. 

. 

. 

, faite en préfence 

. 

dans l'Obfervatoire royal & au Rubets ; par MM. 
le cadet, & DE Lise DE LA CROYÈRE. : 

l'éclipfe da Soleil, faite à Thury, 
2$ Septembre DEL par M. Cassini. 

— À l'Obfervatoire royal, par M. Gopix. 

— Obf. de l'éclipfe du Soleil du 1$ Seprembre 1727 
CASSINI. près de Clermont en Beauvoifis , par M. 

près de Clermont en Beau- 

, faite à ri à 

— Off. de l'éclipfe du Soleil, faite à fon lever, le 1 $ Juillet 1730, par le même. 

— Obf. de l'écliple du Soleil, faire à l'Ob£. royal le 13 Mai 1733, par le même. 

— À Paris 

— ATaris, 

: de l’éclipfe du Soleil faite à Thury 

, par M. Gopi. . 

par M. GRaND-JEAN DE Foucuy. 

le 4 O&. 1756, par M. Cassini. 

: < | A. D.S. 

— Obf. de l'éclipfe du Soleil du 14 Septembre 1708 au. matin, N l'Ob- 
A.D:S. 

AD:S; 

A. D.S. 

ADS 

ADS: 

ADS 

ADS: 

ADS: 

ASS 

ADS, 

A.D.S. 

A D:S. 

A.D:S: 

[4 DS: | 

LD.5.| 

A DS. 

| A. D:s. 
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SOLEIL ( ÉCLIPSES PAR ORDRE D'ANNEES ). Obf. de l'éclipfe du Soleil le { 
4 Oétobre 1736, dans l'Abbaye de Saint-Mathieu en Beige, par MM. 
MaRALDI & CAssINI DE THURY. . . c CONTRE 

— Oëf. de l'éclipfe du Soleil du premier Mars 1737, faite à értilles | 
en préfence da Roi, par M. CassiNr. . . D 5 

— À l'Obfervatoire royal de Paris, par M. CassiNi DE THURY. 

— Au Collége d'Harcourt, le premier Mars 1737, par M. 1e MONNIER. 

— Oÿf. d'une éclipfe de Soleil, en 1737 , faite avec une lunette de huit 
pieds , garnie d’un réticule, & montée fur une machine ei QE 
par M. GARIPUY , C. de l'Ac. ; : DORE 

— Of. de l'éclipfe du Soleil du 15 Août 1738, par M. Cassint. . 

— À Paris, le 15 Août 1738, par M. GRaND-JEaN DE Foucuy. 

— À Paris, le 1$ Août 1738, par M. LE MONNIER, le fils. . 

ÉPAMEONlOU TE, PEN On : UE ne 

— Eclipfe du Soleil du 24 Juillet ace a Volt, par M. Cecsius. 

Dur Décembre: Sparte méme: Ml IN ON ON, 

— Off. de l'écplife du Soleil du 4 Août 1739, par M. CassiNr, . 

— Of. de l'éclipfe du Soleil, faite à Paris Je 4 Août 1739, de M. LE 
Monnier, le fils . . : : He Rire be 

LPS RES SIT NT ee 

— OBf. de l'éclipfe du Soleil, du 30 Décembre 1739: , par MM. Cassini 
& MARALDI. , . : . ni ee 

— Off. de l'éc lipte du Soleil , faute à pes le 2$ Juillet 1748 en 
préfence du Roi, par M. DE RAR MT RE M Nate 

— À l'Obfervatoire royal de Paris, par MM. Cassin & MaraLpr. . 

— Ext. des obfervations de la dernière éclipfe annulaire du Solcil du 2 
Juillet 1748, obfervée en Ecofle ; avec des recherches fur le nee 
apparent de la Lure, par M. 1e MONNIER , le fils. , . . . 

— Oëf. de l'éclipfe da Soleil du 25 Juillet 1748 , faite à Paris au Palais 
du Luxembours , par M. DE LIsLE. . . . ,. . nine 

— À l'Obfervatoire royal, par M. pe Foucuy. . . . . . 

— Phafes obfervées en Ecoffe, avant & après le milieu de l'éclisfe du 
Soleil, le 25 Juillet 17 443 au Château d'Aberdour , par M. LE Mox- 
NIER, le fils. : ; HIDE A 

— 4 Touloufe, par M. GartPuy. . . 

— À Montpellier, à Lyon & à Marfcille. 

— À Bayeux, par M. l'Abbé Ouvrier. . . . ne : 

— Oëf. de l'éciipfe du Soleil du 14 Juillet 1749, à Madrid. . . 

— Of. de l'éclipf du Sokil da 8 Janvier 1750, à Bayeux, par M. 
l'Abbé Ourmiir. . . —. Re fe 

A Touloufe, par M. GarIPuy. . . . . 

— À Véronne , par MM. SÉGUIER & GULIENT. 

— Off. de l'éclipfe de Soleil, faite à rie le 26 O&tobre 1753, par 
M. Mararpr. . . . . ‘ … 

— Eclipfe du Soleil els à l'Ile de France le 3 Mai 1753, par M. 
l'Abbé DE La Caire. MO ARE 
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SOLEIL ( ÉCLIPSES PAR ORDRE D'ANNÉES). Obf. de IR du Soleil du 
26 Otobre 1753, à Hernoland, par M. GHisier. . . è 

— Of. {ur l'éclipfe du Soleil du 13 Jui 1760, faites à Paris, au Palais 
du Luxembours , par M. DE CHABERT. + . . 

— À l'Obfervatoire royal, par M. MARALDI . . . . . 

— Eclipfe du Soleil du 13 Juin 1760, obfervée à Chaumontel , au Nord 
de Mareuil , proche Luzarches, avec la lunette d'un quars de cercle 
de deux pieds de rayon, le même qui a fervi plufieurs jours de fuice 
à régler la pendule pour les hautet is égales du Soleil du coté de l'O- 
rient & de l'Occident , communiquée , par M. LE MONNIER. 

— À Paris, par M. CassiNi DE THURY. . RU arr 

— Phafes de l'éclipfe du Soleil du 12 Juin 1760, par M. PiNGRE. . . 

— À Paris, au Palais du Luxembourc ; avec le réfultat de cette obfer- 
vation pour déterminer l'erreur dés tables, ayant égard à l'aplatifle- 
mebtidelaterre par MONDE LAÏLANDE 0 

— A l'Obfervatoire royal de Paris, par M. l'Abbé CHAPPE D'AUTEROCHE. 

— À Béziers , par MM. Bouiczer, DE MANsE & DE Forës. . 

— A Ronen, par M. DULAGUE.: Lu. MR RE 

— A Vire, par M: L'ABDE GAULIÉER. . Un 5 

— OBf. de quelques phafes de l'éclipfe du Soleil du 17 O&obre 1762 
faire à la Mormaire , près Montfort-l'Amaury , par M. pe Foucxy. 

: 

— Réf. fur l'éclipfe du Soleil , du premier Avril 1764 , p. M.1E MONNIER. 

— Additions aux calculs de l'éclipfe du Soleil du premier Avril 1764, 
di PNR 

— Of. de l'éclipfe du Soicil du premier Avril 1764, par Ze m 

— Par M. Bariry, & par M. le Cardinal DE LuyNEs. . . 

— Calcul de l'éclipfe du Soleil du premier Avril Le , fclon nos tables 
corrigées , par M. CassiNI DE THURY. . . . , . 

Bret, ipar M'AFORTIN Ne 200 0 0. 

— Mém. fur l'atil ité des éclipfes de Soleil, qui ont été obfervées totales 
& annulaires , & de l’ufage que l’on peut faire de celle que nous atten- 
dons partiale au 16 Août 1765, par M. LE MONNI ER; Ve eee 

PCI NMEE ee Ca + Re ee oi te 

— À Colombes, par M. DE COURTANVAUX. 

— À l'Obfervatoire royal, par M. CassiNi DE THurv. . 

— Par M. l'Abbé CHAPPE D'AUTEROCHE. 4 « + + + + + 

— Au Château de Kergars, pi ës Hennebond en Bretagne , & fous le 
même méridien par 47 d. 48° 4 ! de latitude, par M. Darrès DE Man- 
NEVILLETTE , C. de l'Ac. 

| — OBf. de l'éclipfe partiale du Soleil du $ Août 1766, par M. »E Foucuy. 

— À Colombes dans un Obfervatoire qui ft 207 + de tems à l'Oc- 
cident de l'Obfervatoire royal: fa latitude étant de ie d. ss" 20e 
par M. le Marquis DE COURTANVAUX. : . + + : 

— Au Château de Belle-Vue , en préfence du Roi, par M. LE MONNIER. 

= Par M: IMARALDE SN ee VU ET à 

— À l'Obfervatoire de l'Hôtel de Cluni, par M. PINGRE. « . … . 

COL. Ë TT 

A.D.S.| 1760. 

A. D.S.! 1760. 

A.D.S.! 1760. 

A.D.S. | 1760. 

A.D.S. 

SE | Teé: 

ADS. 3762 

A. DS. ! 1763. 

A.D.S. | 1764. 

A.D.S.| 1764. 

A. D.S.| 1764. 

A.D.S.| 1764. 

Se ENT." 

A.D.S.! 1765. 

A.D.S.' 1765. 

A.D.S.| 1765. 

À.D.S.| 1765. 

A.D.S.\ 1765. 

SECTE 

A. D.S.! 1766. 

A.D.S.! 1766. 

A.D.S. | 1766. 

A. DS. 1766. 

À. D.S | 1766. 

262. 

290. 

H:r27 

Hor27s 

H:120. || 

Huro. 

H:117. || 

H:120. || 







SOLEIL ( ÉCLIPSES PAR ORDRE D'ANNÉES ). OBf. de l'éclipfe du Soleil 
du $ Août 1766, par M. l'Abbé CHAPPE D'AUTEROCHE. NX A,D.S.| 1766.| 404. 

— Obf. & calcul de UE du Soleil du $ Aoùt 1766, par M. 
JEAURAT.  . . È CS et ee «l'A TES "1766." 407 

— Par M. CassiNI DE THURY. . + +. . _- + «|A.DS.| 1766. | 416. 

— À Nerfailles, à l'Hôtel de Luynes, par M. le Cardinal DE Luynes. . | A.D.S.| 1767. | 343. 

— OBf. de l'éclipfe du Soleil du $ Août de par MM. de l'Ac. R. 
des S. & B. L. de Beziers. . . : ; UPS Et 6.418228: 

— Mém. contenant toutes les écliples du in Soleil. vifibles à Paris depuis 
1767 , jufqu'en 1900, par M. Du Vaucez. .. . . . . . . .| SE. | T. $. | 575. 

— Obfervation de PSE du Soleil du 4 Juin ÊE 2: ds M. DE LA 
LANDE, 0 he : ne a À. D.S.| 1769. | 426. 

SOLEIL ( ELLIPTIQUE ). Où. à du Soleil vü € liprique à environ 10 de- 

grés de hauteur fur l'horifon, le 28 Juin 1733,par M. DE MaiRan. | A.D.S.| 1733.| 329. | H. 23. 

— Obf. du Soleil vi ce à une hauteur confdérable fur l'ho- 
rifon, . «…,. SC Ua eee ct ADS Pr 7A4re)S..S TES 4: 

SOLEIL ( ÉQUATION ). où fur la ds grande Sie du centre du 
Soleil , par M. LE Monnier, le fils. . . . Dh ie lily a7- lancée 

— Suite des recherches fur la plus grande équation du centre du Soleil’, 
où l'on fait voir qu'elle ne paroït pas conftante, par /e même. . . .|A.D.S.| 1747. | 305. 

— Recherche de la plus grande équation du Soleil , & par conféquerit 
de l'excentricité de fon orbite, par M. l'Abbé DE La CaiLe. . . .|A.D.S.|1749.| 59. |H:r49. 

SOLEIL ( Haureurs pu ). Obf. fur les hauteurs méridiennes du Soleil, 
PARENTS PICARD Ne CN ON Ne one CC ADS; INT666. | TT. | 72. 

— Comparaifon des hauteurs du bord fupérieur du Soleil faites à Ura- 
nibourg & à l'Obfervatoire de Paris, par e même. Première partie. . | A.D.S.| 1666, | T.7. | 89. 

— Hauteurs méridiennes du Soleil obfervées à Loudun , & comparées 
avec celle de l'Obfervatoire de Paris, en Septembre 1672, par le même. 
re Ter IDUL IE Es ce D ae el cha nt ro M te Le ASDIS Pr GÉ6G M 72110103 

— OBf. fur la hauteur du pôle de la Flèche, & hauteurs méridiennes du 
Soleil comparées avec celles de l'Obfervatoire de Paris, faites en Oc- 
tObreNTé7z pat le méme. Premierenparties. un... «RM A DIS.Iurcéé. | Ts 7. | 106: 

— Haureurs méridiennes du bord fupérieur du Soleil obfervées à Mont- 
pellier , & comparées avec celles de l'Obfervatoire de Paris, par /e 
même. Première DARCÉ RM C dR Re ots lets AD Site ET. 1er. 

— Hauteur méridienne du bord fupérieur du Soleil obfervée à Cette, 
PanVE rene Premiere partie, ue ee celle cote ce | ADS 1666.) T. 7: | ATOS: 

— Hauteurs méridiennes des bords du Soleil obfervées à Lyon, par M. 
Picarp. Premitre partie. Hilo tom NA DS] 1666: 7.1 TTO 

— OBf. fur les hauteurs méridiennes du bord fupérieur du Soleil, prifes 
à Breft, par MM. Picarn & DE LA Hire. Première partie. . . .|A.D.S.| 1666. | T. 7. | 124. 

— Hauteurs méridiennes du Soleil obfervées à Nantes, & comparaifon 
de ces hauteurs avec celles obfervées à la Flèche, par /es mêmes. Pre- 
mière partie. TR A PR et ea te de et IPASDS, récent 

— Of. fur les hauteurs méridiennes des bords fupérieurs du Soleil, 
prifes à Bayonne, par les mêmes. Première partie. . . . . . .|A.D.S.| 1666. | T. 7. ! 137. 

— OBf. fur les hauteurs méridiennes du Soleil & des étoiles fixes , prifes 
à Saint-Malo , par /es mêmes. Première partie.  . . . . . . .|A.D.S.| 1666.| T.7. | 147: 

i 
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SOLEIL ( Haureurs pu ). Obf. fur les hauteurs méridiennes des étoiles 
fixes, de l'étoile polaire & du bord fupérieur du Soleil, prifes à Cher- 
bourg, par MM. Picarn & DE LA Hire. Première partie. . . . A.D.S. 

— Obf. fur la hauteur méridienne du bord fupérieur du Soleil & de 

| 1666. T.7. | 151. 

l'étoile polaire, prife a Caën, par les mêmes. Première partie. . . | A.D.S. 1666.) T.7. | 155. 

— OBf. far la hauteur méridienne du bord fapérieur du Soleil & de 
plufñieurs étoiles fixes , prife a Dunkerque, par Les mêmes. Première 
Parties co US UD Al: Ye een, FA D,S 1666. | T. 7. 154. 

— Of. far la hauteur méridienne du bord fipérieur du Soleil, prite à 
Calais; & oblervarion fur la longueur du Pas de ce nom, par les mé- 

mes. Première partie. RTS PE PR En AS DS 666: T7 EE 

— Of. fur la haïreur m’ridienne du bord fapérieur du Soleil & de 
l'éroile polaire , priles à Antibes , par M. DE La Hire. Première partie. | A. D.S.| 1666. | T. 7-| 164. F F P P 

— Of. fur la hauteur méridienne du bord fupérieur du Soleil & de 
l'écoile polaire, prife à Toulon, par /e méme. Première partie. . .|A.D.S.| 1666. | T. 7. | 171. P » > P 

— O'f. far la hauteir méridienne da bord fapérieur du Soleil, prife à 
Lyon & à Aix en Provence, par le même. Première partie. . . .|A.D.S.| 1666. T.7. | 176. 

— Oëf. (ur les hauteurs méridiennes du Solcil, prfes à Cayenne, par 
M. RicHer. Première partie , feconde diviffon. . . . . . . .|A.D.S.| 1666. T° 7.1 TOs P 1) 

— S'il ft arrivé di changemenr dans la hau‘eur du pôle , où dans le 
cours du Soleil ? par M. Cassint. . . . . . . . . . . . .|A D.S.| 1666. T. 10.| 246. 

— Of. des hauteiïrs mériliennes du Soleil au folftice d'été de cette 
année 1721, par M. le Chevalier DE Louvizze. . . . . , . .|A.D.S.|1721.| 157. |[H. 65. 

— Of. aftronomiques fur les hauteurs mériliennes d1 bord du Soleil, 
faites à Berlin dans l'Obfervatoire royal, par M. DE Lise. . . |A.D.S.| 1726. | 258. 

— Mém. où l'on prouve qu'il y a une inégalité très-fenfible dans le 
plis grandes hauteurs du Soleil au folftise d'été, & que l'obliquité ap 
parente de l'écliprique a augmenté depuis 1738 , d'environ un quart 
de miaute où quinze fecondes, par M. LE MoNNazR , fils. . . ./|A.D.S.|1743.| 67 |Hr21. 

— Of. des haïteurs mériliennes du Soleil & des éroiles, lorfqr'ils fe 
font trouvés (ur le mme parallèle, faites au cap de Bonne-Efpérance, 
pari M. l'Abbé DE LA CAILLE. . . « « im + à . + + « | ADS. 75m #17 |H158: 

— Oëf. des hauteurs folftiiales du bord fupérieur du Soleil, compa 
rées a celles d'Aräurus , pour dérerminer les variarions qe l'on a re 
marquées dans l'obliquité de l'échprique, par M. DE THury. . . .{A D.S.|1755.| 199. H. 92. 

— Mém. ir la hauteur folfticiale du Soleil, au (olftice d'été de 1763, 
par MUGASSINT DEXLRURY, hs 0e me ADS: 

— Compariifon des hauteurs (olflisiales des bords fupérieurs du Solcil 
avec celle d'Aruris, en 1738,1743,& 1743, par M. LE Monnier. | A-D.S 

— Of. de la hauteur folftisiale du bord fipérieur da Soleil, au folftice 
d'hiver de l'année 1746, par M. Cassini DE THury. . . . , . .|A.D.S.| 1767. | 130. |H. 99. 

! SOLEIL (MA-HINE). Confruël'on d'un mi romèrre univerfel pour toute 

les écliples de Soleil & de Lune, & pour l'obfervaion des angles, | 
pariM. (DE LAEURE, he 2 Qu CIM à "M1 RO ". . |A.D.S.| 1717. 

— Conftriéion fa:ile & exaïte du gromon, porr réeler une pendule an 
il, par le moyen de (on ptliage au méridien, par M. DE Lisur 

Dr Cleércadetie PME. à 
» 

D He PH REN  AS DS) Tee eE 
: . ! 

— Of. fair une horloge qi marqre [1 révolution da Soleil d'Orient en | | 
| Occident, préfentée :par M2 MEYNIER. De 5, À pret 







SOLEIL ( macmiNE ). Of. fur un inftrument pour prendre la diftance 
du bord fupérieur du Soleil au zénith, préfentée par M. MEYNIER. . 

— Defe. d'une machine pour connoître l'heure vraie du Soleil tous les 
jours de l’année, par M. pu Fay. . . . . . . . . + . 

— Of. fur un inftrument pour obferver les hauteurs du Soleil en mer, 
préfenré par M. DE MONTIGNI. 

— Of. Car un inftrument univerfel pour connoître la hauteur du Soleil 
dans l'inftant qu'il marque l'heure pour telle latitude que l'on voudra, 
DICICNTE par Me LEUCARLIER: + + el. . , <N:0 

— De la mefure des diamètres des plus grandes planètes, Defcriprion 
d'un nouvel inftrament qu'on peut nommer hé iomètre , propre à les dé- 

terminer , & obfervation fur le Soleil, par M. Boyourr. 

— OBf. fur une canne gnomonique qni fert à indiquer l'heure pour les 
hauteurs du Soleil, par M. DE CAIRE DE LA CONDAMINE. « + « 

— Off. fur une pendule qui marque le tems vrai, le lieu & la décli- 
naifon du Soleil , par M. JUuLIEN LE ROY. . . . . . . . 

— Off. (ar une horloge qui marque le lieu du Soleil, & fon PAU LE 
le méridien , par M. MEYNIER. . + . . . : : 5 

SOLEIL ( mépecine ). Of. fur des cheveux tombés par un coup de So- 
leil, & revenus 10 ans après, par M. DuHamEL. He De 

— Hifloire d'un homme qui perdoïit la vue dès que le Soleil éroit cou- 
ché, par le Doéteur PER. PARHAM. 

— Obf. fur un mal de tête, fur lequel le cours du Soleil paroïdoit in- 
fluer , par M. JOEL LANGELOT. . . 

— Of. (ur des œufs qui portoient comme l'empreinte d'un Soleil, par 
NIMEVERHARD GOCKEL NS ea 2, 

SOLEIL (MOuvEMENT Du). De l'aftronomie Indienne pour calculer les 
mouvemens du Soleil & de la Lune, par M. Cassin. . 

— Deft. du mouvement que doit faire dans le Soleil une tache fur la 
fin de Novembre 1676 , par le même. 

— Détermination du rems auquel le mouvement du Soleil en longitude 
eft égal à fon mouvement en af:enfñon droite, par M. PARENT. 

— Recherche du mouvement de l'apogée du Soleil, par M. ne LA CaïLce 

— Recherche de l'époque du moyen mouvement du Soleil au commen- 
cement de l’année 1500, par /e même. 

— Mém. fur les équations (éculaires, & fur les moyens mouvemens du 
Soleil, de la Lune, de Saturne, de Jupiter & de Mars, avec les ob- 
fervations de Thyco- Brahé , faites fur Mars en 1593, tirées des ma- 
nufcrits de cet Auteur, par M. DE LA LANDE. . . . , 

— Mém. fur le mouvement apparent du Soleil, & fur la néceflité de 
recourir uniquement aux obfervarions du fièle fricédenr, & de celui-ci 
pour en déduire le mouvement du nœud de Vénus, par M. LE MONNIER. 

— Mém. far le mouvement d'Arurus en af-e-fio: droire aprarente de 
lh vraie longitude du Soleil, pendant une (uite d' obfervarions aires 
avant & après le folie d'été , pour en déduire l'erreur des tables au 
tems de l'apogée, & an 3 JL in 1769, par M. LE MONNIER. 

— Remarques {ur le mémoire ne lent concernant le mouvement d'Arc- 
turus, & [ur le vrai lien du Soleil, par /e même. # le tée 

SOLEIL ( orrostrIon ). Oôf. de l'oppoftion de sors au Solcil , au 
mois de Décembre 1692, par M. SÉDILEAU. Ne 

«+ + «| H:109. 

34: le + + | Hios. 

11. |H, 87. 

[Hit 

4ir. |H.127e 

A.D.S.| 1769. 

A,D.S.| 1769. | 24. 

A.D.S.| 1666.1T, 10.| 178. 



SOLEIL ( orrostr1oN }). Of. de la dernière dpi de Mars avec 
le Soleil, par M. DE THURY. . . . RL À 

A] — Off. de deux oppoñtions de Saturne au Soleil, obfervées au Cap de 
Bonne-Efpérance , par M. l'Abbé DE La CaïLLE. MORT 

— Obf. de l'oppoftion de Mars au Soleil, faite au Cap de Bonne-Efpé- 
rance , par le méme. ue Dr PS RE PET . 

— Table des oppolitions de Jupiter & de Saturne avec le Soleil, ob- 
fervées à l'Obervatoire royal, depuis l'année 1733 , jufqu'a l'année 
175$ inclufivement ; avec un mémoire fur les obfervations dont on:s'eft 
fervi pour calculer ces rables, par M. LE GENTIL. . . +. . 

— Oëf, de l'oppofñition de Jupiter avec le Soleil, le 4 Janvier 17655 
& corrections qu'il convient de faire aux tables de M. Caffini, par 
M. JEAURAT. . . RE D CR: 1% 

— Of. de rorofion de ie avec le Soleil du 8 Mars 1767, 
È faites à l'Ecole royale Militaire , par le même. . - 

— Oôf. & calculs de l'oppofition de Saturne avec le Soleil, du 22 Dé- 
cembre 1767, par le même. . . . sn Me 

— Obf. & calculs pour oprofion 4 de spi cer avec le Soleil du 6 Avril 
1768, par le même. . . . ALT CRTAe 

— Oëf. de Parpalses de SU au Sol de cette année 1768 , par 
M BAILLV. AE NS CCE 

ST OT PEEET 

— Oëf. far TE de Jupiter du 8 Mai, du pañlage de Vénus de- 
vant le Soleil , du 3 Juin; & de l'éclipfe du Soleil du 4 Juin 1769, 
par M. JEAURAT. A 

ten PAT, 

— Of. fur l'oppoftion de Saturne au Soleil, au mois d'Août 1758, 
par MM. Bouin & DuLiacus. 

H| SOLEIL (paazraxE pu ). Table des réfraétions & des pee du 

; Soleil , par M. Cassini. : 

— Recherche de la parallaxe du Soleil par le moyen de celle de Mars, 
obfervé en méme-tems à Paris & à Cayenne, par /e même. . 

Le OBf. fur la parallaxe du Soleil, par /e même. 

H| — Mérhode de déterminer la parallaxe du Soleil par obfervation immé- 
diatc, par M. Gopix. = 

— Recherches de la parallaxe du Soleil par l'oblervation de Mars, au 
tems de fon oppofition avec le Soleil, de l'année 1736, par M. Cassini. 

— Ext. d'une lettre de M. de Lifle à M. Caffri, fervant de fupplé- 
ment au mémoire de M. de Life, inféré dans le volume de 1713, 
pag. 10$, pour trouver la parallaxe du Soleil par le pañlage de Mer- 
cure dans le difque de cet otre , par M. DE Lisue. 

— Mém. (ur la parallaxe du Soleil, qui réfulte de la comparailon des 
obfervations Los de Mars & de Vénus , faites en l'année 1751, 

en Europe & au Cap de Bonne-Efpérance, par M. l'Abbé DE LA CAILLE. 

— Examen de la parallaxe du Soleil par les obfervations de la plus proche 
k diffance des bords de Vénus & du Soleil, à Paris & à Rodrigue, Las 

M. DE LA LANDE. 

| — Remarques fur les obfervations faites par M. Ps ré, à l'ile Rodrigue, 
dans l'Océan Ethiopique , pour la parallaxe du Soleil , par le même. 

— OBf. aftronomiques pour la détermination de la paraliaxe du Soleil, 
faites à l'ile Rodrigue, par M. PiNGRe. EST 7 

— Addition à ce mémoire, par le même. , 

A. D.S:. 
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SOLEIL ( rarazraxe pu ). Nouvelle recherche fur la détermination de | 
la parallaxe du Soleil, Pas le patfage de Vénus, du 6 Juin 1761, par| 
M. PINGRE. . . . LT | ADS 176. 1. |H. 77. 

— Recherches far la longirude de plufeurs villes , accompagnées de quel- 
Fa réflexions fur les nonvelles dérerminations de la paraliaxe hori- | 
ontale du Soleil , par /e méme. 10e TOUR Re al 1766.| 174 |H. 85 

— Obf. di pañlage de Vénns fur le difque dn Soleil, faire au Cap Fran- | | 
çois , ile de Saint-Domingie , le 3 Juin 1769, par le méme. . .\A.D.S. 1769.| $13. 

— Of da paffage de Vénus fur le Solcil, du 3 Juin 1749, faire à 
l'Oblervacoire ave: une lunette de Dolion de trois pieds & demi, par | 
M. le Duc DE CHAULNES. + . UNE EN 0 PA DS 117691) u:5 20e 

— Off. du paflige de Vénus (ur le Soleil, le 3 Juin 1769, & de lé- 
clipfe de Soleil “da 4 Juin de la même année , faite au cabinet de phy- 
fiqu: du Roï, à Paffy, par MM. De Foucuy , DE Bory & Barziy. | A.D.S.| 1769. | $31- 

— Examen de la plis courte diftance des centres de Vénus & du So- | 
jenesletseTtinntséo. par MDs LA LANDE. 00, à at 1769. | $43 

— Mém. fur la parallaxe du sc lil, qui réfulte du pañlage de Vénus, 
obfervé en 1769, par LEUR ee de eee LU ste TA: TS41770 9. H 74 | 

— Détermination dicëte de la diftance d'une planète au Soleil, de fa 3 
parallaxe , & de (on diamètre hotifontal, pour un tems donné, par M. 
JEaurAT, Profeileur de Mathématiques à l'Ecole royale Militaire. T. 4! 601. À 

déterminer le parallèle di Soleil que décrit Ja tache, & le tems de fa 
révolution, par M. DE S. JACQUES DE SiLvagesse, . . . , . .| SE. | T. $.| 631 

SOLEIL (rassace De Mercurc). Réfexions [ur le paffage de Mercure 
par le difque du Soleil, au mois de Mai 1707, par M. De La Hire. . |A. D.S.! 

_ Oëf. far le dernier paflage attendu de Mercure dans le Soleil, & fur 
celii di mois de Novembre de la prélente année 1723, par M. DE 
RE RP PATES . : ADS. 

1707. | 200. SE 83. L 

où SE 

— Probléme. Trois obfervations d'une tache du Solcil étant données, 

— Oëf. du pañlige de Mercure dans le Soleil, du 9 Novembre 1723, 
par M. Cassini. . . rue ER + « . |A D.S.| 1723. | 259. |H. 7] 

— Oëf. de Mercure fur le dique apparent du Soleil, par M. Marazt. [A.D.S. 1723. | 285. | H. 76.| 

— Of. du paflage de Mercure fur le Soleil, faite à Paris dans l'Ob- 
fervatoire royal, le 9 Novembre 1723, au foir, Fe M. DE Lisee, : 
EE CN : : . |A. D.S.! 1723. | 306. |H. 76 

— Obf. du pañlage de Mercure ne le safe à du Soleil, fre : à One | 
vatoire royal , le 11 Novembre 1736, par M. MARALDI. + . [A.D.S.! 1736. | 342. 

— Of. du paflage de Mercure fur le Soleil, du 11 Novembre 1736, | 
faire à l'Obfervatoire royal de Paris, pat M. Cassinr De Taury. .|A.D.S. 1736.) 404. | H. 97. 

— Of. du paflage de Mercure devant le Soleil , le 11 Novembre 1336 
faite à Thury, piès de Clermont en Be auvoifis , par M. Cassinr. 

» 

A. D.S. | 1736. | 43$e 

— Off. du pallage de Mercure fur le difque du Soleil, arrivé le 11 No- 
vembre 1736, faire a1 Chateau de Boiltiffandeau , en Bas-Poitou, . 
M. GRAND-JEAN pe Foucny. . [A DS. | 1757. | 248. 

— Of. du paflage de Mercure far le dique d du Soleil, faite à l'Obfer- | 
vatoire royal , le $ Novembre 1743, par M. MaRALDI. |A. D.S. | 1743: 

— Sue du paffage de Mercure devant le difque du Soleil, faite le $ No- | 
VENDEE 1743 PA Me CASSINI: ce = sie meteo de ve de den et + |A D.S:| 174321 372 | ST) 

— Obf. du paffaige de Mercure ur le Soleil, faire à l'Obfervatoire royal, 
Je 6 Mai au matin , par M. CASsiNI DE THURY. ne M A. D.S.! 1753. 59. |[H-2:9 

TA RS RER 



SOLEIL f: PASSAGE DE MrrcURE ). Of. du pañfage de Mercure fur le 
difque du Soleil, le 6 Mai 1753 au matin, faites en préfence du Roi, 
par M. 1e MONNIER , le fils. . MR RTE 

— Off. de Mercure fur le Soleil , le 6 Mai 1753, par M. BOUGUER. . 

— Mém. fur le diamètre apparent de Mercure, & fur le tems qu'il em- 
ploie à entrer & à fortir du difque du Soleil , dans les He 
inférieures éclipriques, par M. DE Lisir, . . . . . FR 

— Obf. du pañfage d: Mercure fur le FES du Soleil, le 6 Mai 1753 
au matin, par M. PINGRES 2 2 2 2e -. 

— Paffage de Mercure fur le Soleil, obfervé au mois de Mai 1753, à 
l'Ifle de France, par M. l'Abbé DE LA CAILLE. +. . SEE 

— OBf. du paffage de Mercure fur le Soleil dans le nœud defcendant , 
faite au Château de Ma udon , le 6 Mai 1753, avec une méthode 
pour en déduire les élémens de l'orbite, par M. DE LA LANDE. 

— Comparaïfon du pañage de Mercure fur le Soleil, arrivé en 1753, 
avec ceux qui avoient été obfervés jufqu'alors, par le même. . 

— Off. du paffage de Mercure fur le difque du Soleil, le 6 Novembre 
17563 avec des réflexions Fo peuvent fervir à perfectionner les calculs 
de ces pañages, 
ces obfervarions, 

& les élémens de la théorie de Mercure, déduits de 
par M. DE LisrEe. . . . . . . . 

— Of. du pañlage de Mercure fur le Soleil, faire à Breft, le 6 Mars 
1753, par M. Bory, Lieutenant des vailleaux du RO. 10... 

— Oëf. du paffage de Mercure fur le Soleil, faite à Touloufe, par M. 
Garipuy , C. de l'Ac. & calculée par M. PiNGRé. : 

— Paffage de Mercure [ur le Soleil, obfervé à l'Obfervatoire _— , le 6 
Mai 1753, par M. KERANSTRET , Enfeigne des vaifleaux du Roi. 

— Oÿf. du paffage de Mercure ee le De de u Soleil, le 6 Mai 1753, 
par M. WARGENTIN. . . ‘ FR ASS ec RAR 

SOLEIL ( passace DE Vénus . Of. fur le paflage de Vénus par le 
parallèle du Soleil, par MM. Picarn & CassiNI. ar 

— Mém. fur la néceflité, les avantages , les objets & les moyens d'exé 
cution du voyage que ja “propole 4 faire entreprendre à M. 
Pingré dans la partie occidentale & méridionale de l'Afrique, à l'oc- 
clondh pañlage de Vénus devant le Soleil , qui arrivera le 6 ‘Juin 1761, 

par M. DE CHABERT, © « à + + + + + «0 

— Mém. {ur l'avantage de la poftion de quelques Ifles dela mer du 
Sud , pour l'oblervation de l'entrée de Vénus devant le Soleil, da doit 
arriver le 6 Juin 1761, par le même. . . . + 

— Mém. far le pañlage de Vénus devant le dit que du Soleil en 1761 & 
1769, dans lequel on exprime d'une manière générale l'effet de la is 
Tres dans les diférens lieux de la terre, pour l'entrée & Ja fort 
de Vénus, foit par le calcul, foit par des ‘opé ‘rations eCographiques ; 
avec des remarques (ur l'av antage qu'il y auroit à obferver la rte 

de 1761, vers l'extrémité de l'Afrique, par M. DE LA LANDE. 

— Of. far une erreur qui s'étoit gliflée dans les préditions du paflage 
de Vénus fur le Soleil, pour l'année 1761. . . . . . . . 

— Off. du pañfage de Vénus fur le difque du Soleil, faite à Sens le 
6 Juin 1761, par M. le Cardinal pe Luynes. : 

— Off. du paffage de Vénus fur le difque du Soleil, faite au château 
de Saint Hubert, en préfence du Roi, par M. LE MONNIER. 

A. D:S.| 1753. 

ADS 1x7 

1755 

1753. 

1754. 

1754 

1756. 

A. D.S. 

FA DS. 

5 A. D.S. | 1761. 

65. 

72 

LT 

EE 



Etre QE 





SOLEIL (pPAss4aGE DE VENUS). Of. de la fortie de Vénus fur le difque 
du Soleil, faire a l'Obfervaroire royal, le 6 Juin 1761 au matin, par 
NE RCD Re eee alors co, ve 

— Obf. du paffage de Vénus fur le difque du Soleil, par M. DE LA CaïLLe. . 

— Obf. du paffage de Vénus fur le difque du Soleil, faire à Paris, au 
Palais du Luxembouro , le 6 Juin 17613 avec les détermiaations qui | 
cDRretnltent (par Mate La LANDE Lee +Me is le ent. ee + 

— Obëf. da pañlage de Vénus fur le difque du Soleil, le 6 Juin 1761, 
faire à Rodrigue, par M. PiNGRE. . . . . + + . . 1e 

— Remarques {ur les paflages de Vénus dans le difque du Soleil, faites 
à l'Ile Rodrigue, par M. LE MONNIER. © « . . . . . « à 

— Oôf. du pañlage de Vénus fur le Soleil, faire à la Muerte, au Ca- 
binet de phyfique du Roi, le 6 Juin 1761, par M. pe Foucuy. 

— Suite des remarques fur les obfervations du paffage de Vénus dans le 
difque du Soleil, faires a Rodrigue, par M. LE MONNIER. . 

— Exr. d'un voyage fait en Sibérie pour l'obfervation de Vénus fur le 
difque du Soleil, faite à Tobolsk le 6 Juin 1761, par M. l'Abbé 
CHAPPE D'AUTEROCHE. . DOC CU NICE CI HR 

— Obf. du pañlage de Vénus fur le Soleil, faite à Vienne en Autriche, 
PAM CASSINI DENTHURY ee 5 ne RU 

— Méthode pour trouver avec la plus grande précifion le mouvement 
horaire de Vénus ou de Mercure, dans leurs paflages fur le Soleil 

2 P o 2 

par M. DE LA LANDE . . : : . 

— Oëf. du pañlage de Vénus fur le Soleil, du 6 Juin 1361, & dérermi- 
nation de {a conjonétion & de la poñtion de fon nœud, par M. JEAURAT. 

— Mém. fur quelques obfervations du pañlage de Vénus, faites le 6 Juin 
1761,au-dela de l'équateur, & {ur les fecours qu'on peut en tirer pour 
la détermination de la parallaxe da Soleil, par M. Pincre. 

— OPf. faite en Sibérie du paffage de Vénus fur le Soleil, par M. Rumowskr. 

— Explication d'une carte du pañlage de Vénus fur le difque du Soleil 
pour le 3 Juin 1769, par M. DE LA LANDE. : 

— Mém. far l'obfervation du pañlige de Vénus fur le difque du Soleil, 
faite à Sélenginsk en Sibérie, par M. Pince. . HR 0: 

— Of. du paflage de Vénus fur le difque du Soleil, faires en préfence 
du Roi , aa Chätcau de Saint-Hubert, par M. 1E MONNIER. : 

— Of. du paffage de Vénus fur le dilque du Soleil, faire à l'Obferva- 
toire royal, le 3 Juin 1769, par M. CassiNt DE THury. ne 

— Obf. de l'entrée totale de Vénus fur le difque du Soleil, faire à l'Ob- 
fervatoire royal , le 3 Juin 1769, & de l'éclipfe de Solcil du 4 Juin 
au maun, par M. Marat. . ONE EC 

— Off. du pañage de Vénus fur le Soleil, faite à Paris le 3 Juin 1769, 
dans l'Obfervatoire du Collige Mazarin, par M. DE LA LANDE, . 

— Ext. des obfervations du pañlage de Vénus fur le Solcil, faites par 
M. l'Abbé Charpe, en 1769, par M. CassiNi DE THURY. : 

— Contaët interne du difque de Vénus au difque du Soleil, obfervé à 
Saron par M. le Préfidenr Bochart de Saron , & communiqué à l'Aca- 
démie par M. 1E MONNIER. . . . . . . . 

— Explication du prolongement obicur du difque de Vénus qu'on ap- 
perçoit dans fes paffages fur le Soleil, par M. De LA LANDE. . 



L "4 

EE A ON) 
SOLEIL ( PASSAGE Les VENUS ). Examen crit tique du pañfage de Vénus fur 

le difque du Soleil, le 3 Juin 1769 : & des conféquences qu'on peut lé- 
gi timement en tirer , par M. PINGRES 2 …, + à . .". . «|A DS! 1770. | 558 |E/"80: 

— Mém. fur la poñtion de l'orbite de Vénus dans fon pañlage du Soleil, a? 

en y employant les obfervations de Gotringen , par M. BaupouiN. . .| S.E. | T. 5. | 270. 

— Obf. du pañlage de Vénus fur le difque Le ir , faite à Rouen le 6 
Juin 1761, par MM. BouiIN & DuLaGuE. ER eos eus | SEE Giledre 

— Of. du pañfage de Vénus fur le difque du Soleil, faire à Béziers, 
le 6 Juin 1761, par MM. Bouicrer père & fils, & pe Manse. . . | S. E. | T. 6. | 124. 

— Oëf. du pañlage de Vénus fur le difque du Soleil, faire à la ville de 
Porto en Portugal, en 1761, par M. THEODPERO DE ALM£iba. . .| SE. | T. 6. | 352. 

— Obf. du pañlage de Vénus fur le difque du Soleil, faire le 6 Juin 
Dé au Mann, par M. LIEOUR 0 JS ee Ne PSE INT-"6: 475. 

— OBf. du paffage de Vénus par le difque du Soleil, le 16 Juin 1761, 
faites en différentes villes de Suède ; & réflexions de M. VARGENTIN 
lurices ODICNVaNOnS DAS EU 2 Cet 7. nue CN ICOLANMTErr-Rr2re 

SOLEIL ( PHÉNOMENES, parexemple, 410, Pannézrrr, &c.) Of. {ur 
un double Solcil vu à la pointe du Cap Mefco , par MM. Cassini. Se- 
conde partie , feconde divifion. . . . . , . . . . . . .|A.D.S.| 1666.| T. 7. | 18. 

— De l'apparence de trois Solcils vus en même-tems fur l'horifon, le 
18 Janvier 1693, par M. Casisnr . «© - à. 0.1. . + à. lAD:S:| 1666. | T. 10.) 760: 

— Apparences météorologiques obfervées à Paris le 17 Mai 1677, 
d'une croix blanche autour de la Lune, & d'une couronne autour du 
Solcil , avec trois faux Soleils qui ont paru le 20 du même mois. . |A. D.S.| 1666 |T. 10.| 471. 

— À Clermont en Beauvoilis, on a vu le 7 Mai, autour du Solcil, une 
couronne fpacieule & ronde qui avoit les couleurs de l'arc-en-ciel. . [A.D.S.| 1708. |. + «+ «| H.109. 

— Off. d'un cercle limineux autour du Soleil, par M. be La Hirr. . | A.D.S.| 1708. | 180. 

— Explication de l'anneau lumineux qui paroît autour du difque de la Lune 
dans les éclip{es de Soleil qui font totales, par Le même. . . . .1A.D.S.| 1715.| 161. | H. 47. 

— Réflexions fur l'expérience rapportée à l'Académie d'un anneau 
Jumineax , femblable à celui qu'on apperçoit autour de la Lune dans les 
éclipfes totales du Soleil, par M. Ds Liste, le cadet. . . . . .|A.D.S.| 1715. | 166. | H. 47. 

— Obf. fur le Soleil qui reita toute une journée auffi blanc & auffi 
pâle que la Lune, par M. DE MaïRaN. . « . . . . . . (A. D.S. 1721. |s.s + | Hi 26 

| — Of. fur trois Soleils lumineux & bien terminés qui furent vus le 24 
Oétobre a:Sceaux, par M° DE MALEZIEUX. en  . ADS. | 1722... 0.1.1 me 

— Of. fur un cercle lumineux & de différentes couleurs, vu autour du Solcil. | A. D.S. | 1729. |. . . .| H. 2. 

i — Of. far le Soleil vu pâle & blanc comme la Lune, par M. DE Matra. |A. D.S. | 1729. |.. , .| H. 3. 

— Of. fur deux Soleils furmontés chacun d'une pyramide lumineufe , 
vus, a Wilna en Eithuames Les US Cu à ADS: Kr745e 1-0 ETS 

— OBf. fur un très-beau halo vu auprès du Soleil, par le P. Boscowicu. eu. la.D: S'| 1754 [s «| HE | 

| — Oÿf. fur une parhélie du Soleil, par M. l'Abbé Nozrer. , . . .|A.D.S.| 1755. |. . . AIS 37 

— Of. far un corps fait en forme de fufcau qui fuc obfervé entre 
le Soleil & la terre à Laufanne, par M. pt Ro ANS le de ADS. 1763. |. . cl Er0E 

x ‘1 
— Off. fur un phénomène du Soleil avant fon coucher, vu par M. Heveuius. | COLIN ES | 

— Off. fur un halo autour du Soleil, par le Doëteur Goperro1 ScHuLrs. | COL. | T. 6. | 270. 

| SOLEIL ( races pu ). Obf. fur l'accord des lieux du Soleil obfervés à 
Cayenne avec les tables, publiées par M. Cassinr. . . . . . .|A.D.S.| 1666. | T. 1. |He27r. 

ee 
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SOLEIL ( ragcrs pu ). Of. fur les élémens des tables du mouvement 
du Soleil, confirmés par les obfervations de Cayenne, par M. 
CPASSINTS LS NS St 0 À RE 1666. | T. 8. | 123. 

— Conffruéion & théorie des tables du Soleil, par M. le Chevalier pe 
POUVICLE NS ee LES CUS EE D SN 4 l'A DS: 1720, 1 "35-AlELNaC 

— Précis des-élémens d'aftronomie, & des tables aftronomiques du So- 
leil, de la Lune, &c. publiés par M. Cassinr. 1740. | + +). 79. 

— Réflexions far les obfervations de a Lune, publiées par M. l'Abbé 
de la Caille, dans fes éphémérides , depuis 1765, jufqu'en 1775, & 
fur les tables du Soleil qu'il a données eu 1758, par M. CassiNi DE 
FRÉURV NO RUN. Al SCD SES MM LAS SET 64 

SOLEIL ( racHes Du ). Oëf. fur une grofle tache du Soleil vue en 1680, 
ADEME CMSSINT D DEN A entre. DiSS 1666. 

— Of. fur une tache noire & oblongue vue fur le bord du Soleil, les |, 
Max 684, par les mémes NE PRE MEN I . . ,4:., (ADS.| 1666. 

— Of. faire en 1686, [ir une nouvelle tache du Solil, par MM. 
CassiNI & DE LA HIRE. be at 1666. 

— Off. für différentes taches du Soleil vues en 1688, par M. Cassinr. 1666. 

— Of. fus les taches du Soleil, par MM. Maraiot & DE LA Hire. 1666. 

— Off. fur une tache du Soleil vue en Danemarck, par M. PicarD 
BEMIÈLES parties een ee steel dont en ler ADS | Té6é; 

— Suite des obfervations faires à l'Obfervatoire royal, touchant la 
tache qui a paru dans le Soleil les mois d'Oétobre , Novembre & Dé- 
cembre 1676. 

— Of. d'une nouvelle tache dans le Soleil, par M. Cassrwr. 

— Obf. de plufieurs rachés & facules dans le Soleil, à la fin de Mai 
1678 , à l'Obfervatoire royal, par /e méme. HE Re Re 

— Deft. d'une tache qui a paru dans le Soleil, au mois de Mai 
HO M Le Lors: dev nb en lee alte ns Deus. (étre 

— Facules obfervées dans le Soleil le premier & le 2 Juin 1684, à 
l'Obfervatoire royal , à la place de la tache obfervée le mois de Mai, 
avec le retour de cette tache à fa première forme. 

— OBf. d'une tache qui a paru fur le difque du Soleil, à la fin d'Avril 
& au commencement de Mai 1686, avec une hypothèfe fur les ta- 
cbesduñSoleile pariMeIDE LA MIRE 1.0. Liu. 0er SAN D:S/| éce 

— Obf. des taches qui ont paru dans le Soleil, les mois de Mai & de 
Juin 1688, avec une méthode nouvelle de déterminer avec juflefle la 
révolution du Soleil autour de fon axe, par M. Cassinr. 

— Obf. des taches du Soleil qui ont paru au mois de Novembre 1700, 
par M. DE LA HIRE. È 

— Of. des taches du Soleil qui ont paru les derniers jours de No- 
vembre 1700, par le méme. LAS 

— Taches dans le Soleil obfervées le 29 Mars 1701, par MM. Cassini 
& MarazDi, à Montpellier, envoyé à M. l'Abbé Bignon , & rapporté 
à l'Académie le 9 Avnil. . Re EME A RP RP 

— Taches oblervées dans le Soleil en Novembre 1700, en Mars ana 
fin d'Oétobre , & en Novembre 1701 , par M. Cassini, le fils. 

— OBf. de la tache du Soleil qui a paru le 6 Mai 1702, par le même. 

_— TA SR = 



SOLEIL. ( Taches pu ). O5 À d'añe tache _ le Soleil, à era 

par M. DE LA HirE te. … # à 

— Of. d'une nouvelle tache dans ‘le Sotil: par M. Cassini, le Gt. 

— Oëf. d'une tache dans le Soleil, par le même. . . 

— Of. d'ane tache qui a paru dans le Soleil au mois de Décembre 
1702, par MM. DE LA HiRE. . . . . . . 

— Off. de deux taches dans le Solcil, par M. Cassini, le fils. 

— Suire des obfrvarions de la tache du Soleil en 1703, par le même. 

— Of. da retour de la tache qui a para au mois de Mai 1703, dans 
le difqie apparent du Soleil, par Ze même. . + . . 

— Suite des obfervations de la tache qui a paru de nouveau dans le 
difque apparent du Soleil, le 21 Juin 1703, par /e même. . 

— Oëf. de plifieurs raches qui ont paru dans le Soleil au mois de Mai 
1703 , par M. DE La HIRE RS tes Ris ete 

— Oôf. des taches du Soleil qui ont paru au mois de Mai & de Juin 
1705, par le même. . . & . + + « + 

— Suire des obfervations de la tache du Soleil qui a paru à la fin de 
Mai & au commencement de Juin 1703, par /e même. . 

— Suire des obfervations de la tache qui a paru dans le Soleil à la fin 

du mois de Mai, & dans le mois de Juin 1703, par /e même: . 

— Of. d'ane tache qui a paru dans le Soleil au mois de Juillet 1703, 
à l'Oblervatoire , par le même. . 

— OBf. d'une tache ne a Eu dans le Soleil au mois de Janvier 1704, 
par le même.  . . . A LR TT OT 

— Oëf. de deux taches dans le Soleil, par M. MaraLpr. 

— Suite des obfervations des taches dans le Soleil, par le même. 

— Retour des taches obfervées dans le Soleil, au commencement de 
Janvier, par /e même. . 

— Of. du retour d'une tache qui parut le 7 Janvier vers le bord oc- 
cidental du Soleil, par M. DE LA HIRE. 

— Of. d'une nouvelle tache dans le Soleil, par M. Marazpt. 

— Comparaifon des obfervations de M. Manfredi avec les nôtres, fur 
les taches du Soleil, par Ze méme. . 

— Oëf. d'une petite tache dans le Soleil, en Novembre 1704, à l'Ob- 
fervatoire , par M. DE LA Hire. . . . 

le fils. 

— Réfultat des obfervations fur les taches du Soleil, par MM. CassiNt. ; 
DE LA FITREIS MARAEDI 5 2. .  . MAS; 2 * 126. |} 

(l 

— Of. des taches du Soleil, au mois de Janvier 170$, par M. CassiNt, 

— Off. fur les taches du Soleil , par les mêmes. . . . . . . |A D,S.} 17 ose .H 121. || 

— Off. far les taches da Soleil, par M. Cassinr, le fils. + | A.D. | nie: nil Ë 

— OBf. fur les taches du Soleil. DUR UMR Ne pre la. \S= rrogitle se Je 

— OBf. fur les taches du Soleil, par MM. DE LA HiRE. . . . . . A.D.S. 1709. |... JH 88. |A 

Of. fur lesiraches dugSgleil, . 2 RME PSM ANT MR LOST AMAUDNS: HR Nude 

— Oëf. fur les taches du Soleil, par M. Cassinr. . . . . RAD PRE MENT s 







SOLEIL ( races pu ). Of. fur les caches du Soleil, par MM. CassiNt, 
DE LA HIRE & MaRaALDI. NU NU ele eee, er taste 

— OBf. far les taches du Soleil, par M. Marazpt. . 

— OBf. {ur les taches du Soleil. . . . . . * + 

— Obf. fur les taches du Soleil. . , . . . + . . 

— Réflexions fur les obfervatior xs aftronomiques, fur les Satellites de 
Jupiter & [ur les taches du Soleil, faites par je Père Feuillée , Ma- 
thématicien du Roi, à Marfcille , pendant l'année 1720, par M. 
CASINOS le ee Lei) so) Lie 

— Of. fur quatre taches vues fur le Soleil, par M. DE MarRan. . 

— Nôuvelle théorie des taches du Soleil, par le P. PEZENAS. 

SOLEIL ( r£orte pu). Elémens de la théorie du Soleil, fur la fin du 
quinzième fiècle, déterminés par les obfervations de M. Walthérus , 
par M. l'Abbé DE LA Calle. + + + « + + + 

— Off. fur les élémens de la théorie du Soleil. Premier mémoire, par 
le même. . : 

— Of. fur les élémens de la théorie du Soleil. Second mémoire au 
TÉTNETLE ET D Re Le chute 

— Mém. fur les élémens de la théorie du Solal, pour fervir de “ 
plément aux deux mémoires fur le méme ujer , qui font imprimés 
parmi ceux de l'année 1750 , par /e même. SLA: 

— Mém. fur la théorie du Soleil, par /e même. 

— Réponfe à un article du mémoire du même , {ur la théorie du Soleil, 
PArAME D ALEMBERTS MS 0 + e + a. lames de 

— Addition à ce mêmoire, par /e même. 

SOLFATARA. Defc. de ce lieu autrefois une montagne. De dell ma- 
nière on y fait l'alun. Différence de cet alun avec P celui d' Angleterre , 
par M. GEOFFROY. .-. . . . . 

SOLFATARE. Of. fur le lieu appellé ae , fitué pod la ville 
de Naples, par M. FOUGEROUx DE BONDAROY. . . . 

— Of. fur le volcan & la Solfarare de la Guadeloupe, par /e même. . 

— Mém. fur les folfatares des environs de Rome, par /e même. 

— Mém. fur les folfatares des environs de Rome ; fur l'origine & la 
formation du vitriol Romain , par M. l'Abbé Mazras, C. de l'Ac. 

SOLIDE. Proportion des folides compolés de lignes courbes , avec le 
cylindre qui aura même bafe & même hauteur, enfemble de leur centre 
de gravité, par M. DE ROBERVAL. . : . 

— Démonffration commune à la fphère, & aux fphéroïdes ellipriques, 
tant allongés qu’applatis , pour en trouver tout à la fois, & indépen- 
damment les uns des autres, la folidité, & plufieurs rapports a d'au- 
tres folides parallélepipèdes , * cylindriqu es , RC , &c. par M. Va- 
RIGNON. . . . . ne NA tee Mise le ee 

— Méthode facile pour trouver un folide rond, qui étant mû dans un 
fluide en repos parallèlement à fon axe, rencontre moins de réfiftance 
que tout autre folide., qui ayant même “longueur & largeur, fe meuve 
avec la même vitefle fuivant la même direction , lis "M. le Marquis 
DESLEOPITAL, . Need - 

— Méthode générale pour déterminer la nature des courbes formées par 
le] 

la fe&ion des folides quelconques , par M. Prror. 

H:149. À 
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1666.| T. 6. | 270. 

1699.| 107. | H. 95. 



SOLIDE. Off. fur les ficures & les folides circonfcrirs au cercle & à la 
fphère, pat M. Zaworri, de la Société royale des Sciences de Mont- 
pellier. 

— Probléme. Suppofant la loi d'atraétion en raifon inverle du quarré 
de la diftance , trouver la nature du folide de la plis orande attrac- 
ton, par M. DE S. JACQUES DE SILVABELLE. à 

— Du folide de la moindre réfiftance. Lemme: déterminer le folide qui 
étant mü dans un fluide fuivant la direétion de fon axe, y éprouvera 
la moindre réfiftance, par le même. (TA HO 

— Exp. {ur la proc duction d'un corps {olide par le mélange de deux li- 

queurs limpides, par le Docteur ALEGRO. 

SOLIDES ‘dt FD St fur la réfiftance des folides, M. 
BLONDEL, . . 

— De la réfiftance des foli ” par M. DE La Hire. [rt © es) LHsre ‘stile 

— De la réfiflance des folides en général, pour tout ce qu'on peut 
faire d'hypothèfes touchant la s ou 1 ténacité des corps à rom- 
pre; & en particulier pour les hypocheles de M. Galilée & de M. 
Mariorte , par M. VARIGNON, CR : 

— Véritable hypothèle de la réfiftance des folides , avec la démonftra- 
tion de la couïbure des corps qui fonc reflort, par M. BERNOULLI. 

SOLIDITÉ. Probléme géométrique. Trouver des cylindres, des cônes cir- 
culaires, ellipriques , “paraboliques , entiers ou tronqués , des fegmens de 
fphère, "des paraboloiïdes , &c. égaix en méme-tems en lurface courbe , 
& en folidité avec une même fphère, par M. PARENT. 

— Moyens faciles d'augmenter la folidité , la force & la durée du bois, 
par M. DE BUFFON. . . . é de Me hon + 0je) Mare 

— Probléme de géométrie: trouver les folidirés d’un fégment de conoïde 
parabolique coupé par un plan parallèle à fon axe. Probléme réfolu , 
par M. l'Abbé Bossur, C. de l'Ac. HET CR 

SOLSTICE. Obf. faites proche le folftice dress par M. CassiNr. 

— Des hauteurs folfticiales prifes à Cayenne en été & en hiver, par 
le même. 

— Sur l'obfervation des folftices, par M. DE Lise , le cadet. 

— Sur l'obfervation du folftice, par M. DE MALEzIEU. 

— OBf. fur des hauteurs méridiennes du Solcil au folflice d'été de cette 
année 1721, par M. le Chevalier DE Lou vieer. 

— Of. fur le folfice d'été de l'année 1738, par M. LE MONNIER, 
de HISY he se s 

OBf. du folftice d'été de certe année 1738, par M. Cassini. 

Obf. fur la détermination des folflises, par M. CassiNi DE THURY. 

Oëf. du Colftice d'hiver de l'annie 1741, par M. Cassini. 

Mém. où l'on prouve q ril y a une inégalité crès-fenfible dans les plus 
grandes hauteurs du Sc lcil au folftice d'été, & que l'obliquité apparente 

ee l'e ps ijque a agmenté depuis 1738 , d'environ un quart de minuce 

où quinze fecondes, par M. LE MONNIER , fils. 

— Mim. (ar les variations que l'on remarque dans les hauteurs (o]fi- 
ciales , tant d'été que d'hiver, & dans la diftance de l'étoile polaire aux 
pôles du monde, par M. DE THURY. . . . . . 

A.D.S. 

A.D.S. 

1748. 

257. jH: 94 
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SOLSTICE. Suire d'un mémoire lù à l'Académie en 1748 , fur les variations 
que l'on remarque dans les hauteurs foliticiales , par M. De THu | 

| — Obf. des hauteurs folfticiales du bord fupérieur du Soleil, comparces | 
à celle d'Aréfurus , pour déterminer les variations que l'on a + iées | 
dans l'obliquité de l'écliptique , par /e même. 1 

| 

— Mém. fur la hauteur folfticiale du Soleil, au Solftice d'été de 1763, 
Pas M. CASSINE DE THURYS + 2 5 Ho SNS a éne etre, Det 

— Solffices d'été obfervés avec le verre objectif de 80 pieds de foyer, 
fixé dans le plan du gnomon ou de la méridienne , tracée dans l'Eglile 
de Saint-Sulpice , par °M. LE MONNIER. 

— Comparaifon des hauteurs folfticiales du bord fapérieur du Soleil, 
avec celle d'Arélurus , en 1738,1743, & 1763, par le méme. . 

— Détermination de la diftance d'Aréurus au bord fupérieur du Solcil, 
au folftice d'été de 1765, par MM. le Duc pe CHAULNES & CassiNI. 

— Comparaifon des hauteurs folfliciales aux environs du tropique du 
Capricorne , en 1762 & 1764, avec celles qui ont été vues a l'obé- 

lifque du gnomon de Saint-Sulpice en 1743 & 1744; Fes M. LE 
MONNIER. DNS RL ST : 

— Obf. de la hauteur (olficiale du bord fupérieur du Soleil, au folftice 
d'hiver de l'année 1766, par M. CassiNi DE THURY. : 

— Solflice d'été obfervé au foyer d'un verre obje&if de 80 pieds en 
l'Eglife de Saint-Sulpice, avec d'autres obfervations du Soleil & d'Arc- 
turus faites aux quarts de cercles mobiles, par M. LE MONNIER. 

— Obf. de la hauteur folfticiale, faite à l'Obfervatoire royal , au mois 
de Juin 1767, par M. Cassini DE THuRY. AE 2 

— Mém. fur le mouvement d'Aréurus en afcenfion droite apparente; & de 
la vraie longitude du Soleil, pendant une fuite d'obfervarions faites 
avant & apres le folftice d'été, pour en déduire l'erreur,des tables au 
tems de l'apogée , & au 3 Juin 1769, par M. LE MONNIER. 

SOLUTION. Méthode pour trouver la folution des RP FA " 
exclufions, par M. FKENICLE. . . 

— Solutions & analyfes de quelques péblmes ions aux nou- 
velles méthodes, par M. SAuRIN. se : ML 

— Autre mémoire fur le même fujet, par le même. . . . 

— Mém. {ur plufieurs clafles d'équations de tous les degrés qui admet- 
tent une folution algébrique, par M. BEZOUT. . . . . 

A.D.S. | 

— Doures & expériences du Doéteur B. fur la folution de l'or & de l'argent, 

— Oëf. fur la folution de divers métaux par le moyen des alcalis, 
pat M. MarGRarr. Difc. prélim. p. 15, appendix 18. 

SOMMEIL. Hiffoire d'un afloupiflement extraordinaire, par M. IMBERT. 

— Oëf. fur un fommeil extraordinaire , par M. DE LA BORDERIE. 

— Obf. fur les fuites fàcheufes d'un fommeil auprès du feu, par M. 
GUETTARD. . . . ET RE . 

— Of. fur un fommeil extraordinaire par fa durée , par le Doéteur 
Dantez Lupovic. «+ 

— Obf. fur une maladie foporeufe accompagnée d'hydropifie, par M. 
MAG A Mae EU, eu. 4. à 0 2: 

— Effai fur le fommeil, par M. DE FORME. . . . . 

— Pourquoi l'opium procure le fommeil ? par M. J. A. Srancart. 

Tome LIL. 

A. D.S. 

A.D.S.| 

TNT 
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H.:100, 
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SOMMET. Defc. d'un lieu géométrique, où font les fommets des angles 
égaux formés par deux rouchantes d'une cycloïde, par M. DE LA HIRE. A.D.S. 

— Conffruition générale des lieux où font les fommets de tous les angles 
égaux droits , aigus ou obus, qui font formés par les touchantes des 
fe&tions coniques, par /e même... . . . . . . . . . . . .|A.D.S.| 1704. | 220. 

— Probléme. Une courbe étant donnée, trouver celle qui feroit dé- 
crite par le fommer d'un angle, dont les côtés toucheroient conti- 
nuellement la courbe donnée ; & réciproquement la courbe qui deit être 
décrite par le fommet de l'angle, étant donnée, trouver celle qui fera 
touchée par les côtés, par M. FONTAINES « + + + + + + + A.D.S.| 1734. | 527. 

— Remarques fur la méthode de M. Fontaine, pour réfoudre le pro- 
blème où il s’agit de trouver une courbe qui touche les côtés d'un 
angle conftant, dont le fommet gliffe dans une courbe donnée , par 
MAIGLATRAUTS uni mu Ve ere s RERO ADS T7 5425 

— Examen de la réponfe du même, à mes objections fur fa méthode 
pour trouver une courbe qui touche continuellement les côtés d'un angle 
conftant , dont le fommer glifle dans une courbe donnée, par /e méme. |A. D.S. 

— Probléme. La bafe d'une pyramide triangulaire étant donnée avec les 
angles au fommer, déterminer les dimenfions de la pyramide, par 
M. Esrève, de la Société royale des Sciences de Montpellier. . .|S.E. 

SOMNAMBULE. Obf. fur une fille cataleprique & fomnambule en même- 
rems, par M. SAUVAGES DE La CRoIx. . , . . . . . . .|A.D.S. 

SON. Recherches fur le fon, par M. PERRAULT. . + . . . . .|A.D.S. 

— Off. fur les fons que rendent les bords d'un verre plein d'eau que 
l'on preffe, par M. BLONDEL. . . . . . . . . . . «+ . .|A.D.S. 

— Oëf. fur les fons de la trompette, par M. MaRiOTTE. . . . . |A.D.S. 

— Explication des différences des {ons de la corde tendue fur la trom- 
pete marine, par M. DE LA HIRE. . æ . + 4 . . . . . . A. D.S. 

— Off. fur la détermination d'un fon fixe, par M. Sauveur. . . .|[A.D.S. 

— Syfléme général des intervalles des fons, & fon application à tous 
les fyftêémes & à tous les inftrumens de mufique , par /e même. . . [A.D.S. 

— Du rapport des fons & des intervalles, par /e même. . . . . .|A.D.S. 

— Des fons harmoniques, par le même. . . . . . . . . . .|A.D.S. 

— Manière de trouver le fon fixe, par /emême, . . . sde SU ADS: 

— Application des fons harmoniques à la compoftion des jeux d'orgues PF L P j (es ; 
par le même. . HS is LS MT NE MT EPA R PROTNRE A.D.S. . 

— Obf. fur ce qui produit le fon, par M. Carré. . . . . . ./|A.D.S. 

— De la proportion que doivent avoir les cylindres pour former par 

leurs fons ,. les accords de la mufique, par le même. . . . . AAD:S: 

— Oôf. d'acouftiqne far l'amortifflement du fon aux deux bouts du cy- 
lindre , par M. DE LA MIRE. + + + © + SN LIT ADS. Nr7o 9: leters Le 

— Rapport des fons des cordes d'inftrumens de mufique , aux flèches des 
cordes. Et nouvelle détermination des fons fixes , par M. Sauveur. . |A.D.S. 

— Exp. fur lejfon: par M. DE ca EURE eu 'AD:S: 

— Suite, par le même. . . + +. . . . . 430 AA 0: 

— Off. fur le fon que rend le plomb en quelques circonftances, par M. 
DEMRÉAUMURS rs 1e late sir En ne PIS 
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SON. Difcours fur la propagation du fon dans les différens tons qui le 
modifient, par M. DE MaAIRAN. PO RES SERRE 

— Of. fur l'analogie du fon & des différens tons avec la lumiere & les 
couleurs en général, par Ze même. . . . desire 

— En quoi l'analogie du fon & de la lumiere , des tons & des couleurs, 
de la mufique & de la peinture, eft imparfaite, ou nulle, par Ze même. 

— Oëf. fur l'analogie de propagation entre le fon & les andes par rap- 
port à l'expérience donc il eft fait mention, par /e même. 

— Of. fur la propagation du fon, par M. CassiNt DE THURY. 

— Mém. far l'ouie des poiffons, & fur la tranfnuüfion des fons dans 
HA par MS PADDENNOELER & Su ti See ce ce 

— Recherches phyfiques , mécaniques, & analytiques, fur le fon & fur 
les tons des tuyaux d'oroues différemment conftraits, par M. Daniez 
BERNOULLE Le ds ee 5 le US, 0 hé tone/ 6 67te 

— Exp. touchant le fon dans le vuide, par M. MusscHENBROECK. 

— Exp. pour obferver une dilatation dans un atc de verre par le moyen 
du fon, par /e même. . . . . . 

= Exp.tiur les mouvemens du {om . 2. 1: uen nat 

— Table des fons excités par les canons tirés dans le champ Blackheat 
& entendus à Upminffer , avec la direction des vents & leur viteifc. 

— Obf. far la vélocité du fon, dans les diverfes faifons de l'année, & 
les différentes difpofitions de l'atmofphère, par M. BLaxconr. 

.— Obf. fur le fon. Son intenfité ou fa force eft proportionnée à l'élal 
ticité de l'air & à fa denfité. Expériences à ce fujet, par M. ZaNoOTr1. 

SON DE LA FARINE, Fo l'art du nou au mot MEUNIER. 
Seconde partie. . . À CE RE UT ON 

SONDE. Of: faites avec la fonde dans le Pas de Calais, qui prouve 
que la mer y haufle au tems des reflux, par le Père Gouve. . . . 

SONGE. Oëf. fur un fonge qui annoncoit conffamment une maladie, 
PA MS BORRICHIUS De Mi me ei st in 

— Effai fur les fonges, par M. DE FORMEY. . . . . . . . . 

SONNERIE. Oëf. far une pendule dont le mouvement & la fonnerie font 
chacun réduits à une feule roue, préfentée par M. LE Roy. 

— Oëf. fur une pendule qui fonne les heures & les quarts , & qui cft 
à répétition , le tout avec un feul rouage de fonnerie , par M. RIDREAUT 

— Nouvelle cadrature de fonncrie pour les pendules à quatre parties, 
PAR EE ol er sets 54 lente aber 

SONNETTE. Defc. du ferpent à fonnette, par M. Kazm. . . , 

SONOMÈTRE. Sonomètre inventé , par M. Louté. . « + « . . 

Et dutrellonomètre, par/esmémes .. + eue à 0e + à 

SGRBUS. Ext. d'une lettre de M. EnmonD Pitt, fur le forbus-piri- 
ÉOREO SNA M te ere ct ei tale at ee 2 4 à 

SORT. Méthode pour déterminer le fort de tant de joueurs que l'on vou- 
dra , & l'avantage que les uns ont fur les autres lorfqu'ils jouent à qui 
gagnera le plus de parties dans un nombre de parties déterminé, par 
DR ile LAN x ce a le à le 

A. D.S.| 1737. Te1N1E 07 

Un 171% 22. | H:97 

F 1737 34: |H°07 

AUD. 4737. || se o7 

l'A Ds. 1738. | 128 1206 

ADS. 27431 199. |Hi22: 

As D:S,| 1762-:| "432 

GOPAMETT 3 9e 

GOLIPLS 17168 

COL ILE. 1] 168 

COL: IT 1176. 

COL. IT. 10.1 189. 

COL. |T. 10.| 213. 

ARE el 284 
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COL. INT 72 |L355: 

COL, | T.18 91. 

AAD:S | 1755 le +. 3 /'Er40. 

ADS, 17568 20e à 2510 

A.D.S.| 1758. .[H:103. 

COL. |Te 11.| 92. 
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SOUCHE (pPÉTRIFIE ). Mém. fur la découverte d'une fouche d'arbre 
pétrifiée , trouvée dans une montagne aux environs d'Etampes , par M. 
CLOZIER, Gide l'AC URSS - - 

SOUCHET. Oôf. fur un foucher, utile pour la nourriture du bétail, par 
M. H@GsTRŒM. 4, . . A 

SOUS-CLAVIÈRE. Of. d'une hémorrhagie par la bouche, qui, en moins 
d'une minute qu'elle a duré, a été fuivie de la mort du malade, & dont 
le fang venoit immédiatement du tronc de la fous-clavière droite, par 
NÉNTILOET Se lie Cutet de aie ..- 

— Oëf. fur le mouvement de la jugulaire jufqu'au cerveau, de la veine- 
cave inférieure jufqu'à la cuifle , de la fous-clavière jufqu'a la bafilique, 
dépendant, non de celui du cœur, mais de celui de la refpiration, par 
MOVÉTALIERS en 0.414 1e et bold 1 EN De 

— Mém. où l'on fe propofe de démontrer que tout le chyle qui paîle 
des inteftins aux veines laëtées, n'entre pas dans le canal torachique, 
pour de-là être introduit dans la fous-clavière gauche, comme on l'a 
penfé depuis Afellius ; & que fuivant la découverte qu'on fe flatte d'a- 
voir faire , une partie du chyle entre dans les veines lombaires & azycos, 
par M. MERTRUD. . . . DEN du 0e le + lt: 

SOUPE. Analyfe de la foude de-Varech, par M. Caper. . . . .|A.D.S. 

— Off. fur l'alcali des plantes marines , & les moyens de le rendre 
propre aux mêmes ufages que la foude , par M. l'Abbé Mazras, 
(CRC NAME SEE ETES ET . 

SOUDURE. Mém. fur la manière finguliére dont les Chinois foudent 
la come à lanternes, par lé P. p'INcaRviLcE , Jéfuie, C. de l'Ac. .| S.E. 

— De la manière de fouder le fer à chaud, par M. DunameL. Art du 
Serrure ele dos. rer er ere ee CAR 

— Infruétion {ur les foudures & les brafures, & compofition de plufieurs 
efpèces de foudures , par M. PERRET. Art du Coutelier. Première 
DRIITES 20  -U let - ot - cle Ue 

SOUFFLET. Oëf. fur un foufflet d'une nouvelle conftruétion , par M. 
IÉAGNES. Ms ur de) ef comes 1 le tin dis 

— Obf. fur un fouflet pour les fourneaux à fonderies, par M. TERRAL. 

— Machine pour faire aller les grands foufflets des mines de fer, dans 
le tems que l'eau vient à manquer, par M. PErLHOu DE FARET. . 

— Obf. fur des foufflets de forges produits par la chûte de l'eau , par 
M. BARTHES . ee The 

{— Mém. fur les foufflets de certaines forges produits par la chûte de 
Leds (Pare Nas TS CE PU tar En 

— Orgue à foufflet, inventé par M. Marius. . 

— Souffler continu, propofé par M. Tera. 

— Souffet de forge, par Le même. + . . . . . . . 

— Machine pour faire mouvoir des foufflets de forge , par /e mé 

. | SOUFFLEUR. Obf. fur un fouffleur pris près de Caën. . 

É| SOUFFLURE. Mém. fur la caufe des foufflures des métaux coulés ou 
jettés} par, M BOSCDIANTIC,, C.Ide l'AC RES NN IGN NEe 

SOUFRE ( HISTOIRE NATURELLE ). Obf. fur du foufre du Cap de Bonnc- 
Efpérances pamiMIGUETTARD. 04 OS MN M CE AA DIS: 
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SOUFRE ( HISTOIRE NATURELLE ). Obf. fur un minéral de Liége, dont 
on retire du foufre & du vicriol, & de la manière dont on travaille ce 
minéral. ; 

— Defc. de la pierre de Suède , qui contient du foufre, du vitriol, de 
l'alun , & du minium, communiquée par le Chevalier TazBor. . . 

— Obf. fur la manière de recucillir le fel de l'air, & le foufre du Soleil, 
par M. SiGISMOND ELSHOLTIUS. . . . . , . > 

— Off. fur les mines de foufre en Iflande, par le Doéteur ARNGRIM. 

— Obf. fur le vitriol, le foufre & l'alun. . . . . . . . . . 

— Obf. fur la mine de foufre vif d'Iflande , par le Doéteur ARNGRIM. 

SOUFRE ( PHYSIQUE }). QUE fur l'éleétricité d'une boule de a: Par 
M. HOMBERG. . . NTSC . 

— Suite des expériences & ne faites en cn par M. l'Abbé 
.Nozzer. Volcans. Müinières de foufre & d'alun. . . . . . . . 

— OBf. fur deux afliettes de vermeil trouvées dans une foife d'aifance 
à Compiègne, qui prouve que le métal dépouillé du foufre avec lequel 
il étoit uni dans fa mine, peut fe recombiner avec lui fans le f{e- 
cours du feu ni d'aucune fufon , par MM. NoLLET & MACQUER. 

— Obf. fur le foufre matrice de la lumière, fe M. WozrcANc- 
WEDEL. te 

— Oëf. fur une matière qui tombe quelquefois avec la cluie, & que l'on 
prend pour du foufre , par le Docteur JEAN SiGISMOND ELSHOLTIUS. 

— Obf. fur les pluies fulphureufes, par M. Worr. . . . 

OUFRE (cHymiE). Manière de faire FRONER co de foufie, PE 
M. BORELLI. D on slt etats 

— Obf. fur la couleur du foufre inflammable de ere par M. 
ÉOMBERO Seed Lol ice es de st de 

— Effai de l'analyfe du foufre commun, par le même. . . . . 

— Suite des effais de chymie. Du foufre principe, par le même. 

— Manière de recompofer le foufre commun par la réunion de fes prin- 
cipes, & d'en compofer de nouveau par le mélange de femblables fubf- 
tances , avec quelques conjectures fur la compofition des métaux "pe 
MIMGROEER ON ES NS MIN amenant Aie 

— Oëf. fur les matières fulphureufes, & fur la facilité de les _. 
d'une efpèce de foufre en une autre, par M. HomBErc. 

— Obf. fur l'effet de FER de foufre concentré avec l'eau commune, 
pariMe POLI.. .) + at le 

— Of. fur le colcothar Ru par le foufre & le ob fx 1 le "1 qui 
en réfulte, & fur les eaux minérales de Jeufet qui contiennent un fel 
à peu- près femblable au fel fédatif, par M. LE Fevre. 

— OBf. fur le fel de foufre, par MM. DuHaMEL & GROSSE. . . 

— Mém. fur la diflolution du foufre dans RS de vin, et M. le 
Comte DE LAURAGUAISS 4 02 & à 4 2 . . 

— Nouvelle théorie du pyrophore de M. Homberge , où l'on fait voir 
par des expériences décifives, 1°. que ce py rophore a les propriétés du 
foie de foufre, 2°. où l'on \1bmne des procédés [urs pour compoler 
avec tous les fels qui contiennent l'acide vitriolique , de nouveaux 
hyrophores , lefquels, outre les propriérés de celui de l'alun, 
en ont d'autres qui les caraétérifent finguliérement ; 3°. où l'on 

TT 7e PU TES 



618 t'Sto Ur) 

donne une nouvelle explication de l'inflammation fpontanée du pyro- 
phore à l'air libre, pa: M. DE Suvicny , Doéteur en Médecine. 

SOUFRE ( CHYMIE » Exp. DEN fur le foufre de la chaux, ee 
M. Lupovic. . À COL. | T:6;|#272 

— Oëf. far l'huile ou efprit de foufre PRÉPAS ee és Eng le Docteur 
HERMAN-NicOLAas GRIMM. « « « + . à COL, | T. 6. | 279. 

— Manière de préparer une teinture de foufre ne par M. Ga- 
BRIELECEAUDER Ne ce ve ete it 0e | CO | MG 707 

— OBf. fur da foufre noir tiré par fublimation d’une mine de cinabre 
naturel par M BARTHOËLIN, + —… ve ee COL] lé: 367. 

— Oëf. fur une diflolation de l'argent & du mercure, par le foufre vé- 
gétal pariM, BORRICHIUS. SN Ce CT ICO. T6. 11382 

— Recherches chymiques fur une terre de foufre toute particulière, qu'on 
trouve près de Tarnowitz en Siléfie, avec un grand nombre d'expériences 
faites rant avez la terre crue, qu'avec la terre calcinée , par M. LIHMANN. 
ADD D Oeil ete de Ne I de RS Ne RENNES nc) GOT T. 9. | 303. 

SOUFRE ( méëpeciNe ). Obf. {ur un jeune homme dont les mains avoient 
une forte odeur de foufre, par M. Jean Senminius. . . « . . .| COL. |T.3.| 222. 

JE OBf. fur une cardialgie caufée par l'ufage immodéré du baume de 
à foufre, par M. Gasrarp KOLICHEN. . . . . . « « . . . .| COL.| T7. | 187. 

SOUFRE ( ART ). Pourquoi le vin fe conferve dans les voyages de 
longs cours quand il eft foufré , & pourquoi l'on ne peut conferver l'eau 
de même, par M. Homserc. . à « . . . « . . . . . .|A.D.S.|170$. |... .|H.58 

— Machine propre à faire perir les mulots dans leurs trous par la va- 
peur du foufre , par M. GassELIN. . . . SL MA DIS 177006 SN TES 

SOUFRIÈRE. Of: fur une chaleur extrème, tee à la Guadeloupe , 
le 13 Août 1766 , fur le volcan & la foufrière de cette ifle, par M. Fou- 
GEROUX. « + x RUN TE Er EN LEE TE MAD rs | En DORE" 

SOULIER. FF. re dit CORDONNIERS LU EN OI CN SO 

SOUPAPE. Of. fur les foupapes. do les ee de cuir Jeur font 
préférables, par M. AMONTONS. . er +h TR . + «|A D.S.| 1703... + + + | 95. 

SOURCE. Obf. fur les eaux de la RE de Roguencout La M. DE 
A NÉITRES (UE 02 : : . A.D.S.| 1666. | T.2. 3. 

— Réflexions fur les Etes de la chaleur des ou DEA par M. 
GHARAS EE he de SN PAL TN NE TN ER TA DIS TG Ge Er: ee 

— Réflexions fur la caufe de la froïdeur extraordinaire de quelques 
fources dans les plus grandes chaleurs de Pété , par Ze même. . . . |A. D.S.| 1666. |T. 10.| 196. 

— Of. fur le fel cathartique d'Efpagne ; fur les fources & les fontaines 
minérales de ce royaume, par M. BURLET. . « , « « à . ADS: 1724 | 114: EH 54 

— Mém. fur la qualité & les propriétés d'un fel découvert en Efpagne , 
qu'une fource produit naturellement ; & fur la conformité & identité 

qu'il'a avec un fel artificiel, que Glauber , qui en cft l'auteur , appelle 
fel admirable, par M. BOULDUC sJernlss, € 2670. OO AN DIS 724 nl) 08 GERS 

É — Analyfe des eaux de Forges, & principalement de la fource appellée 
H la Royale, par M. HoNLouc mar nt CU NT ADS A 17% 5e | 14243 0e 

H| — Oëf. fur une incruftation pierreufe que forment les eaux d’une fource 
} près de Riom en Auvergne, par M. AMELOT. . « . . . . . . |A.D.S.| 1745. |. ... .|H. 16 

— Of. (ar les fources d'eau foufrée des environs de Rome, par M. 
JADDÉINOLLETS «(0 CR RS NC PE RE MEN ES AUD Sel P07r 0e nez: A) ETES 

pren CE A AC EL TE DSP RE ON ER GE TT RATE STE LT 
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SOURCE. Obf. fur une fource qui donne, vers la fin de l'été, plus d'eau a 
la nuit que le jour, par M. DE PARcIEUX, . + « + . + + . . AD.S.| 1754 [ee + «| He 33e 

— Obf. fur des fources nouvelles, claires & famantes, forties après de 
grandes pluies à Argentières en Vivarais, par M. le Conte DE MaiL- : 
DR an 0 0e Ce à 0 0 dau « | daDd+]2769: le ste l'OIT 

— Obf. générales des degrés de chaleur des différentes fources de Ba- 
gnères , pris avec un thermomètre de Me rcure, divifé felon la méthode 
de M. de Réaumur , par M. D'ARQUIER, C. de l'Ac, . . .| SE. | T.6. | 147. P 5 

— Obf. fur la pefanteur & la chaleur relatives des différentes fources des 
eaux de Bagnères, par M. MarcoRezre , C. de l'Ac . . . . S.E. | T. 6. | 159. 

— Obf. fur une fource fingulière de VWeftphalie ; fontaines falées , ma- 
niere de féparer le fel si l'eau falée. . . . . . . . . . . .| COL. | T.2. | 17. 

— Oëf. far une fource remarquable près de Paderborn en Allemagne. . COL. 

— Off. (ur une fource d'eau infammable, par le Doéteur VozLGnan. COL. 

— OBf. fur une fource d'eau couleur de fang, qui parut tout-à-coup 
dans les foflés de Berlin, par le Docteur JEAN SicismonD EcsHozrius. COL. 

— Off. far le fel terreftre, fofile & minéral, qui eft la caufe de la 
falure des eaux de la mer, & des eaux de fources, (ans que celles-la 
contribuent en rien à la falure de celles-ci, par M. DE FRANCHEVILLE. COL. 

— Les trois manières de tirer du fel, c'eft-à-dire, des mines, des eaux 
de mer & des eaux de fources | étoient connues des anciens , par /e méme. | COL. 

— Of. fur du fel qui fe tire des eaux de fources falées, par /e même. « | COL. 

SOURD. Of. fur un homme de 23 ans, de Chartres, fourd & muet 
de naïflance, qui parla tout d'un coup, ai grand étonnement de toute 
la ville , par MMFELTATENS msi » 0 en dela + 1703: le » sel El, 26 

ae Lail ie . 

— Méthode pour faire concevoir aux fourds & muets de naiïffance ce 
qu'on veut leur faire entendre, par M. PÉRFIRE. . . A.D:S:. Tree ét cel ro 

— Mém. fur les fourds & muets, par M. ERNAULD. , ere) a 

— OBf. fur les fourds & mets, & fur quelques endroits du mémoire 
de M. Ernaud , imprimé pag. 233 de ce volume, concernant la méme 

MatIéTes Par MS PÉREIREN M ue 2 

— Off. fur les cornets pour les fourds, par M. Dueuer. 

— OBf. far un fauteuil pour les fourds, par /e même. . . . . . .|MAC. 

— Lettre du Doteur J. Wazzis, à M. Robere Boyle ,; (ur l'effai qu'il 
a fait d'apprendre à parle er, & de Le entendre une langue à un homme 
fourd & muet, & où il rend compte du fuccès. . . . . . . .|COL. 

— Obf. fur la parole rendue aux muets, & l'ouie aux fourds, 1 M. 
DIR NE RTE CASTRO METRE ce 0 ee he lt NC … : ICO 

SOURIS. Defc. de la fouris des montagnes d'Esypre, par M. Hasser- 
D A NE CT pt a pass tt PAGE 

ts UE FCOLA IE TT. | #9 — Defc. de la fouris de Norvège, par M. HŒcsrRœM. . 

SPAR. Defc. d'un fpar fingulièrement figuré ; d'une gloflopètre à trois poin- 
tes; de la fleur , & de la femence des champignons, par M. Lister. . | COL. | T. 4. 64 

SPATH. Oëf. (ur du fpath foumis à l'action d'un feu violent de char- 
bons pan (M. MACQUER: « ee + + 4e à à joe me re æ + « |AD.S.| 1767. | 298. lH.S7. 

— On trouve dans le cuivre, mine de Franche-Comté , une pierre ap- 
-prochant du fpath, par M. DE GENSANNE , €. de l'Ac.. . . , .| SE. | T. 4. | 146. 

SPÉCIF IQUE. Recherches d'un fpécifique contre la dylenrerie , indic qué par 
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les anciens Auteurs fous le nom de macer ; auquel l'écorce d'un arbre | 
de Cayenne , appellé ffmarouba , peut être comparé & fubititué , par 
MADE JUSSLEUNS US 0 <e JPONER Ie CE ou mo TA D.S.| 1729.32 

SPECIFIQUE. Mém. dans lequel on examine fi l'huile d'olive eft un 
fpécifique contre la morfure des nr : Fri MM. GEOFFROY Et 
ÉINATEDe NES + Ce Tee DU nn A L'IA D:S 737 Tee 

SPECTRE. De l'analogie particulière des fept couleurs ‘du ne avec 
les fept tons de la mufique , par M. DE MAIRAN. . . . A.D.S.| 1738.| 44. ; | 

— De la diflinétion marquée des fepr couleurs du fpeétre, & de leurs 
latitudes 5 par /élmément. © . .,. Le Rte 01 9 + ADS.) 1738. | 47. 

SPERMA-CÉTI. OBf. fur le fperma-céti, par M. DE Jussteu. . . .|A.D.S.| 1718. |... . 

— Manière de convertir en glace l'huile de térébenthine & le fperma- 
céti, avec le moyen de l’enflammer a volonté, par M. Bose. . . .|A.D.S.| 1745. |e + + + 

— Ext. d'une lettre écrite des Bermudes, fur les marées, les puits 
d'eau douce & d'eau falée, creufés près de la mer, fur une nouvelle 
péche de baleine, & fur les baleines qui Re le fperma-céti, par 
M. RicHarp NORwWOOD. : Te 

fur les marées, fur les baleines , le fperma- céti , des toiles d'araignée 
extraordinaires , quelques végétaux rares, & La longueur de la vie des 
Habians + 2e CN 0e Ne De te ee COLA T-21| 56. | 

hé 5 — OBf. fur les dents & l'œil de la baleine, & hi le fperma-céti; par 
M. THOMAs BARTHOLIN. . . . . à set si ses hs 

— Ext. d'une lettre écrite des Bermudes , par r M. RICHARD STAFFORD , | 

COL. | T 41|l25n 

SPERMATIQUES ( artères). Of fur le défaut d'artères fpermatiques, 
par M. ALARD-HERMAN CUMMEN. he in te re et CO LAIT e|IETe Te 

SPERMATOBOLE. Oÿf. fur un feimbrador ou RER d'Ef Pagne, + 

& fon ufage, par M, EVELYN. « . . . . . COL: [T2 266; f 

SPERME. Obf. fur l'inAuence du Le fur l'organifation du germe. b 
Appendi X. . + SD ste ee ENS To ee MIO EN 35+ 

PHÉNOÏDE. Of. [ur les cornets fphénoïdaux , par M. BERTIN. A.D.S.| 1744. | 298. 

SPHÈRE ( maciNr). Obf. fur une fphère en carton, dans laquelle 1 

terre eft placée au centre, préfentée par M. MEYNIER. . . A.D.S.| 1723. |. . . .|H.r21. 

— Obf. fur une fphère mouvante felon l'hypothèfe de Copernic, pré- 
fentée par M. PASSEMENT. . . . . - A.D.S.| 1749. |. . . .|H.183. 

— Deft. d'une fphère mouvante, préfentée par M. Castez. . AD:S-| 1766. | . . .|ELre2 

— Of. fur une fphère mouvante, par M. MEYNIER. « «+ MAC. | T4. ss. | 

— Of. fur une fphère nouvelle, inventée par M. Mauny. MAC. | T. 6. | 89. | 

A SPHÈRE ( céomérrie ). Proportion de la {phère ou fphéroïde , ou de ; 
; leurs portions, au cylindre circonfcrit, & au cône infcrit, par M. DE | 

ROBERVALE Lou is Me cd, Lin ER NE AS D SAINT GES EEE 

— Démonffration commune à la fphère & aux fphéroïdes elliptiques, 
tant allongés , qu'aplatis, pour en trouver rout à la fois, & indépen- 
damment les uns des autres, la folidité, & plufieurs rapports à d'au- 
tres folides parallépipèdes , cylindriques, coniques , &c. par M. VaA- 
RIGNON: 2 ve Cale © à. tele fe de Le tit. ee rs A DC | TéCC. | 1L0e 

| — Nouvelle méthode pour démontrer le rapport de la fuperficie de la 
fphère avec la fuperficie de fon plus grand cercle, & avec la fuperficie 
du cylindre qui a pour bafe ce méme cerc le, & pour hauteur le dia- | 





}, 



mètre de la fphère ; avec la quadrature de f'ongle cylindrique & de 
la figure des finus, par M. DE LA HIRE. . . . . . . . . . 

SPHÈRE ( GÉOMÉTRIE ). Probléme géométrique. Trouver des cylin- 
dres, des cônes circulaires , elliptiques , paraboliques , entiers ou tron- 
qués ; des feomens de fphère, des paraboloïdes , &c. égaux en même- 
tems en furface courbe & en folidité avec une même fphère, par M. 
PARENT OR Men del Celaia ets el =lle ee sis 

Qr — Traité de la cubature de la fphère ou de la cubature des coins & 
des pyramides fphériques , que l'on, démontre égales à des pyramides 
rectilignes, par M. DE LAGNy. . . . .. . . . . . . . . . 

— Prefion des cylindres & des cônes droits, des fphères &: des fphé- 
roïles quelconques, ferrés dans des cordes roulées autour d'eux, & 
tirées par des poids ou des puitlances auffi quelconques , par M. Va- 
ro ONE Note RE PR EE ES ro AE 

— Loix générales du mouvement dans le tourbillon fphétique, par M. 
PADGHIDE MOLIERES 0 TE de ti nanie M'A de 

— Manière de déterminer la nature des roulettes formées fur la frper- 
ficie convexe d'ine fphère, & de déterminer celles qui font géomé- 
triques, & celles qui font reétifiables , par M. NicOLE. . + . . . 

— Mém. dans lequel on examine par voie d'expérience, quelles font les 
forces & les dire&tions d'un ou plufieurs fluides renfermés dans une 
même fphère qu'on fair tourner fur fon axe, par M. l'Abbé Nozcer. 

— Of. fur les figures & les folides circonfcrits au cercle & à la fphère, 
par M. Zanorri, de la S. KR. des S. de Montpellier. .-,. . 

SPHÉRIQUE. Obf. fur le centre de gravité des corps fphériques , par & € ps fphériqies, p 
M. VARIGNON.. . . ,. . 

— Mém. fur le calcul analytique & indéfini des angles des triangles 
rectilignes & fphériques , indépendamment des tables des finus, & fur 

Qr les minimum & les maximum de ce calcul, par M. DE Lacnv. . .| 

— Probléme fur les épicycloïdes fphériques, par M. BERNOULLI. . + 

— So du problème fur les épicycloïdes fphériques , par M. pe Mau- 
DC No a cs Det siteette ne Melo ee Le 

— Des épicycloïdes fphériques, par M. CLAIRAUT. . . . . . . 

— Méthode de déterminer fi la terre cft fphérique ou non, & le rap- 
port de fes degrés entr'eux, tant fur les méridiens, que fur l'équateur 
EANCS parallele par Me GASSINT De Mene lle oies moe 

— Seconde méthode de déterminer fi la terre eft fphérique ou non, 
indépendamment des obfervations aftronomiques, par /e même. . 

SPHÉROÏDE. Proportion de la {phère où fphéroïde , ou de leurs portions 
au cylindre circonfcrit, & au cône infcric, par M. pe RostkvaL. 

— Démonffration commune à la fphère, & aux fphéroïdes elliptiques, 
tant allongés qu'aplatis , pour en trouver tout à la fois, & indépen- 
damment les uns des autres, la folidité, & pluficurs rapports à d'au- 
tres folides parallélepipedes , cylindriques, coniques , par M. VarIGNON. 

— Prefion des cylindres & des cônes droits, des fphères & des (phé- 
roïdes quelconques, ferrés dans des cordes rouléces autour d'eux, & 
tirées par des poids ou des puiffances aufli quelconques , par /e même. . 

— Méthode pratique de tracer fur terre un parallèle par un degré de 
latitude donné , & du rapport du même parallèie dans le fph£roïde ob- 
long & dans Île fphéroïde aplati , par M. Gonin. . . . . . 

— Obf. faites au feéteur , au fujet de la nutatien de l'axe terreftre, 
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caufée par l'action de la Lune fur le fphéroïde aplati. Avec des ré- 
flexions touchant l'obliquité de l'écliprique , par M. LE MONNIER, 
HIS Rd EE ANA DE Mets e Us Le 

SPHÉROIDE. Mémoire fe r la parallaxe de la Lune, & fur [a diftance à 
la terre , dans lequel on applique les nouvelles oblervations faites par 
ordre du Roïen 1751 & 1752, à Berlin, & au Cap de Bonne-Efpé- 
rance , à un fphéroïde aplai, pour en déduire les parallaxes dans 
différens points de la terre , par M. FRANÇOIS DE LA LANDE. . 

— Mém (ur les degrés d'ellipticité des fphéroïdes , par rapporg à l'in- 
tenfité de l’attraétion , par M. le Chevalier DROLE 

SPHÉROMÈTRE. Defe. du fphéromètre, par M. le Duc DE CHAULNES. 
Arc de divifer les inffrumens. Seconde partie. . : 

SPHINCTER. Oëf. fur une rétention d'urine, occafionnée par des excref- 
cences glanduleuf es formées , rant en ded: h qu'au dehors de la veflie, 
& par le vice du fphinéter de cette po devenu calleux , Lu le 
Docteur SALOMON Re: SÉLIUS Se he Sr 

SPINA. Obf. fur un fpina ventofa, par M. PREUSS. . . . + 

SPINA BIFIDA. Oëf. {ur la maladie nommée fpira Bifda ; fie 12 
dropifie de la moëlle épinière, par M. PORTAL. . . . = 

SPIRALE. De la fpirale ou hélice, par M. pe ROBERvAL. . . 

— Nouvelle formation de fpirales beaucoup plus différentes entrelles , 
ue tout ce qu'on peut imaginer ee courbes quelconques à l'in ; 

fini ; avec les touchantes, les quadratures , les déroulemens , & les 
longueurs de quelques-unes de ces fpirales qu'on donne feulement ici 
our exemple de cette formation générale, par M. VARIGNON. g ; 

— De la fpirale d'Archimède , décrite par un mouvement areil à celui P P 
qui donne la cycloide , & de quelques autres courbes de même pe, 
per M. CLAIRAUT. mL FN e ee er OU S le De 

— Off. fur un compas à tracer les Le PrfEne Pe M. DE 
HITS TRP ES RENOM ul 

SQUELETTE. Obfervarion faites fur le Be d'une femme âgée de 
16 ans, morte a l'Hotel-Dieu de Paris, le 22 Février 17 06 , par 
M. Mir. De enter led Ut AE It RC 

— Of. (ur les RTOPORHORE du fquelerre de l'homme , examiné depuis 
l'âge le plus tendre , jufqu'a celui de 2$, 6o ans & au-delà, par M. 
Su, Profeileur roy Lf aux Ecoles de Chirargie & à l'Académie de 
RéiDiure SE CN. de LR RE CP ne 

— Defc. anatomique des vifeères, des mufcles, & du fquelette de deux 
lions , par M. LAURENT WOLFSTRIGEL. 

— Lettre du Doë&teur ConoR, au fujer d'un fquelette humain très- 
DUPDUCE EC NN de 20e POSE JON ee 

— Manière de blanchir les os pour faire des fquelettes, par M. Pauzrr. 

-— Manière de faire bouillir les os des animaux pour en faire des fque- 
lettes artificiels, par le même. 

SQUILLE. Oëf. fur une démangeaifon que reffent un homme fur tout le 
corps, dès qu'il a mangé des fquilles , petites écrevilles de mer, par le 
Doéteur GEORGE HANNANS. RTE 

SQUIRRHE. OBf. fur deux ovaires fquirrheux , par M. Sagarrirr. 

— Difeëtion d'un enfant de fept ans, mort d'un fquirrhe au foie, par 
M. BORRICHIUS. . 
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SQUIRRHE. Off. fur des glandes fquirrheufes : à l'eftomac, accompagnées 
d'un fquirrhe au pilore & an pancréas, par M. HARDERUS. . . . . q P P À 

— Difféétion de plufeurs fquirches, par M. HaRTMANN. + « . 

STALACTITES. Of. fur les ftalactites tirées de l'aqueduc d'Arcucil, 
Par M. DE LA CHAPELLE. Mie es + + 15, sente je . 

— Off. fur une efpèce de ftalaétite qui vient des montagnes des Hot- 
tentots, par M. GUETTARD, + « + + + + + + + + + + 

— Obf. fur le rocher & la grotte de Crégy , formés par des ftaladires; 
de même qe le pour de Saint-Allire a Clermont en Auvergüe, Les 
(fa RTE PRE ER EE 

— Obf. fur une ftalaétite fingulicre, qi ui reflemble à un morceau de 
raie dont on auroit enlevé la” peau & les chairs, & dont il ne refteroir 
que les arères, par le même. . . . . . : è s 

— Mém. fur les ftalaétites, par le même. 

— Mém. fur les ftalaétites. Seconde partie. Des ftalactites calcaires 
DAV NNRENES AR AMENER SNS oo et D CUS 

— Troifième partie, par le même . . . . . . rl 

— Obf. fur la formation des ftaladtites à Monte-Mario , près de Rome 
par M. l'Abbé Maztas, C. de l'Ac. . . . . . . 

Ü — Oëf. fur une ftala@ite ferrugineufe , on flos ferri, tirée d'une mire 
dela StyHes par MAICHARIESOHME NN NT 

— Exp. chymiques fur les végétations ou flalaétites d'une mine de fer 
de la Siyrict par lelméme. 400, ee Le 

STATIQUE. Nouvelle fratique avec frottemens & fans frottemens ; où 
règles pour calculer les frottemens des machines dans l'état de l'é- 
auilibre. Mémoire, qui contient tout ce qui fe fait fur des plans in- 
clinés, par M. PARENT. LC Rss Re ele 

— Probléme de ftatique , par M. VARIGNON. , . . . . . . 

— Mémoire de la nouvelle ftarique avec frottemens & fans frottemens. 
Suire des mémoires de 1704. Calcul des puiffances néceffaires pour 
vaincre les frortemens des cflieux dans les machines, & des angles 
que leurs direélions doivent faire, afin que ces frotremens foient les 
moindres qu'il {e puille, par M. PARENT. PE LR ee CT AN 

— Solution d'un problème de ftatique, avec la manière d'en réloudre 
une infinité d'autres de la même efpèce, par M. VARIGNON. . 

— Eclairciffement fur une difficulté de ftatique, propofée à l'Académie 
Moi M le ChevalieriDe HOUVILLE., Lie NC ENT ONE 

— Probléme de ftarique, par M. Camus. . + . . . . Na" 

— Recherches de fratique & de dynamique, où l'on donne un notiveau 
principe général pour la coufdération des coi ps animés par des forces 
variables , fuivant une loi quelconque, par M. le Marquis DE Cour- 

TIVRON SE 010 0 0 1 + ue CAT TAC ED 

— Recherches de ftatique & de dy namique, où l’on donne un notiveail 
principe général Le la confidération des corps inanimés par des forces 
variables ; fuivant une loi quelconque , par le même. . . . . 

— Obëfervations phyfiques fur la ftatique du corps humain , par M. Mar- 
CONBÉDER GREAT EDS a ER TE 

— Defc. d'une nouvelle efpèce de baromètre , qu'on ue appeller baro- 
mètre flatique, & des avantages qu'il .a fur celui de Mercure, par 
NEPBOYLE 6 0 
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STATUE. Off. fur une machine pour enlever ail£ment & placer fur un 
piedeftal ifoif, une ftatue équeftre ou pédeftre , préfentée par M. Lorror. 

STÉATITE. Oëf. fur la fiéarite ou pierre ollaire, trouvée en Auvergne, 
M-par GÜUBETARD. I : Re -1N. 1 0e 

STÉATOME. Oëf. fur un ftéatôme du mefenrère, par le Docteur JEAN 
DÉCHETS Ne CE Ce -e « 

— OBf. fur un ftéatôme dans l'abdomen , par M. MERCKLIN. . 

— Recherches anatomiques. 1°. Sur la nature de l'épiderme & du réfeau 
que l'on appelle mafpighien. 29. Sur la diverfité de couleur dans la fubl 
tance médullaire des Nègres. 3°. Sur la maladie du Nègre qui a fourni 
les obfervations des deux premiers articles , caufée par un endurc iflement 

ftéatomareux du péritoine, par M. Mecxer. Difc. prélim. p. 115. 

— Of. fur un ftéatôme dans la poitrine. Appendix. 

— Obf. fur un ftéatôme da thorax, qui a déplacé le cœur, le poumon, 
& les vifcères de l'abdomen, par M. Mecktz. Aprpendix p. 30. 

STÉPHENS ( Me). Obf. fur le remède de Mlle Srephens , pour la 
pierre, par M. GEOFFROY. RU 

— Addition au mémoire {ur le remède de Mlle és ie) pour la 
PICEFE; PAL Le TEME MO 

| — Examen des remèdes de Mile Sréphens, pour la Fa par M.MoRaND. 

Ë — Of. fur les remèdes de Mlle Sréphers , pour la pierre. Second mé- 
moire, par de même. . . . . . + + : + à «+ … 

— Recueil js fur le calcul, & fur le remède de Mile Sréphens, 
par le même.  . . EN OT te 

— Of. far les effets du remède de Mlle Sréphens, contre le calcul, 
par M. GEOFFROY. . . DE TN CET AR EE 

— OBf. far les effets du remède de Mlle Sréphens , contre le calcul. P! ; 

STERCORAIRE. Defe. du labe ou ftercoraire à longue queue, par M. 
ee niet a er ee en dt De OS CS 

à 

| 
| STÉRILITÉ. Of. fur une femme de $o ans ftérile, qui rendoit peu de 

fang dans le tems de fes Res & qui alors mouchoit & crachoit 
du Tang. Caufes de ces accidens & de certe ftérilité, par M. LiTTRe. . 

— De la ftérilité des bleds, par M. AYMEN. . . . . . : 

— Obf. fur les effets des eaux de Bath pour guérir la paralyfie & la fté- 
rilité, par le Doéteur Pierce. . . . . A EE 

— OBf. fur un figne certain de férilité, par M. Pauzinr. 

— Oëf. far la gaérifon d'une férilité, par M. DE Murairo. 

— Remarques curieufes fur la ftérilité des mulets, par MM. HEBENSTREIT 
CC RCEIN. ADPHEREIXS + else de ee cite 

STERNUM. OBf. fur un enfant monftrueux dont le corps étoit ouvert 
depuis le haut du fternum , jufqu'à l'os pubis , par M. CHaBrLarn. 

— Oëf. fur un enfant à qui il manquoit les deux clavicules, le fter- 
num & les cartilages, Fe dans l'état naturel, l'attachent aux côtes , 
par M. MORAND. . . RIVE Lis Sec 

| STIGMATE. Of. fur les ftigmates des papillons , par M. BONNET. . 

— De la transformation du ver du fcarabée monocéros en nymphe, & 
da déplacement de fes ftigmates, par M. SwaMMERDaM. 

— Off. fur les ftigmates des papillons, par M. bE Ghser. . 
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STÆCHAS. O4f. fur le chryfocome ou flachas ignefcens, par M. BREYNIUS. 

STIPTIQUE ( ziqurur ). Obf. fur le bon cer de l'eau Po e de 

M. LEMERY, pour les plaies. . . . © 

— Exp. faies à Londres avec une liqueur ne 1e envoyée de France, 

qui a la propriété d'arrècer le fang des artères & des veines. 

— Exp. faires à l'Hopital Saint-Thomas à Londres, fur un homme & 

une femme avec la liqueur fliptique envoyée de France. 

— Off. far la préparation d'une eau ftiprique , par le Doéteur LeNTIETUs. 

STRABISME. D'iffértation fur la caufe du firabifme ou des Li louches, 

par M. DE BUFFON. . . . . . . . . Sen à 

— Mém. fur le ftrabifme, par M. pu TOUR. . +. + + + e 

STRAMONIUM Oëf. [ur l'ufage du firamonium , par M. OnHézivs. . 

STREPSICEROS. Defe. anatomique du firepfiseros, par M. PERRAULT. 

STRUCTURE. Oëf: far la ftruêture & fur l'ufage des bu ue par- 
ties des fleurs, par M. GEorrROY , Le jeune. . . LEE 

STRUCTURE (anaromir}). Précis de l'expoñition ni de la 
ftruéture du corps humain, publiée par M. Winsiow. . . . . + 

— Précis d'un mémoire {ur la firu@ure & les vaificaux. du foie, pré- 
fenté par M. FERREIN. . « . + . + 

— Recherches fur les caufes de la ftruêture fingilière qu'on rencontre 
quelquefois dans dii rentes parties du corps humain , par M. Hu- 

RS D D 1 D 

— Oëf. far la ftrudture des cartilages des côtes de l'homme & du che- 
val, pour fervir à l'explication mécanique des mouvemens du thorax, 

par M. ÉÉRISS ANT 2 ir Ci 0 ele 

— Of. far la vrais ftructure du diaphragme, par M. BARTHOLIN. 

— OBf. far la ftruêture des vaifleaux biliaîres & le mouvement de la 
bile, par le Doéteur Bonxius. 

— Off. fur la ftruéture de la rétine de l'œil, par M. GuENELLON. 

— Off. far la ftruture & l'aétion des petits poils des inteftins , par 
M. LieBrRkUHN. Difc. prélim. p. 7. appendix p. 1. . . . . 

— Obf. [ur un nouveau phénomène, concernant la ftruéture du fruit 
d'une efpèce de prunier , par M. MARCHANT. . . . +. 

STYLAIRE (uiene sOu-). Probléme. Trouver par obfervation la ligne 
fouftylaire , par M. Picarp. Première partie. 

— Probléme. La ligne fouftylaire & un point d’ ombre étant donnés ; trou- 
ver la hauteur du pôle fur: le plan du cadran, fuppofé qu'on fache la 
déclinaifon du Soleil, par /e même. Premitre partie. 

— Probléme. La hauteur du pôle fur le plan, un point d'ombre , & la 
déclinaifon du Soleil étant donnés, trouver l'angle qui fai: la foufty- 
laire avec la ligne d'ombre dans un cadran , par le même. Premiere 
partie. 

— Probléme. L'angle de la fouftylaire avec la verticale du lieu & l'in- 
clinaifon du plan s'il y ea, étant donnés , trouver la hauteur du 
pôle fur le plan , la différence des méri diens, & la déclinaifon du plan, 
par le même. Première partie. 

— Probléme. La plus courte ombre ou la hauteur du pôle fur le plan, 
la hauteur du pôle du lieu, & l'inclinaifon du plan étant donnés ; trouver 
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la fouftylaire, la différence des méridiens, & la RES du ses à 

par M. Picarn. Première partie. . . À CL : 

STYLAIRE { ziGNe, sou- ). Probléme. La Due du a étant don- 

née, trouver la hauteur du pôle fur le plan, la ligne fouftylaire & la 

"différence des méridiens : fappofé la hauteur du pôle du lieu & l'incli- 

naifon du plan, par /e même. Première partie. + . . 

— Probléme. La différence des méridiens étant donnée, trouver l'heure de 

la fouftylaire, par le même. Première partie. 

STYLE. Probléme. Trouver le cs du Fu pe un cadran, ne le même. 
Première partie. . . 5 

— Problême de gnomonique. Tracer un cadran RTE ve 

mutal, horifontal, elliptique , dont le ftyle foit une ligne verticale 

indéfinie , par M. DE LA LANDE. . . + « + 

SUBER. Mém. fur le fab er MOntanum ; qui fe trouve au-deffus & au- 

deffous du chemin qui va à la Paroïffe de Mandagout & au Vigan, 

dans le Diocèle d'Alais, & fur plufeurs autres faits d'hiftoire natu- 

relle & de Chymie, par M. MONTE. 

SUBLIMATION. Oëf. fur plufeurs fublimations, par M. BORELLI. . 

— Obf. fur une fablimation du mercure , par M. Homserc. 

— Of. fur la fublimation du mercure dans un baromëtre , Fe M. 

FourcROY DE RAMECOURT. 

SUBLIMÉ. Obf. fur la manière de reconnoitre le {ablimé corrofif (o- 

phiftique, par M. Bourpuc. . È ARS TE : 

— Diverfes obfervations ee Alchymite qui Asso du fu- 
blimé doux, ji LEMERYS 0) TR D DCRT MC 

— Manièdre de préferver le bois des vers en le rrempant dans de l'eau 
où l'on mêle du fublimé corrofif, par M. HOMBERG. . . . . + 

— Réflexions & expériences fur le fublim£ corrofñf, par M. LEMERY. 

— Manière de faire le fablimé corroff en fimplifiant l'opération, par M. 

BOULENCt 7 cet rer die) ee IMC ON Ter 

— Off. fur le fublimé corrofif; & à cette occafon, fur un article de 
l'hiftoire de l’Académie royale des Sciences de l'année 1699, où il s'agit 
de ce fublimé , par M. LEMERY. . « + . 

— Off. fur de l'efrric de vin reétifié, auquel on fait prendre une forme 
folide par l'addition de deux parties de fublimé corrofif, & d'une d'an- 
timoine, par M. HELLOT. . . . . . . . 

— Of. far les effets funeftes du mercure fublimé, tant fur les animaux 
que fur les hommes. 

— Oëf. fur un fiblimé mercuriel, arfenical, qui reflemble au fublimé 
COLEONÉ AUPEUTES LR Ne le Pc ete cle 

— De la fabrique du fublimé corrofif, par M. »E Macuvy. Art du Dif- 
cillateur des énux fortes. ee à + + 240 EU ES : ; 

SUBMERSION. O? J. far nne efpèse de pourpoint ou de tuniqn 1e pour 
foutenir les hommes far la furface de l'eau, & pour les préferver du 

da get d'étre noyés dans les naufrages , préfenté par M. DE GELacy. 

SUC DES PLANTES. Of. (ur la caufe de l'afcenfion du fuc nourri- 
cier dans les plantes, par M. DE LA HIRE. 

. fervant d'é lement à l'élévation du fuc nourricier dans les 

1757: 

1666, 







SUC DES PLANTES. Of. far le fac nourricier des plantes, par M. 
RENEAUME es eu Re ee net het ne Le res 

— Mém. far ane réfine élaftique, nouvellement découverte à Cayenne, 
par M. Frefneau ; & fur l'ulage de divers (ucs laireux d'arbres de la 
Guiane , ou France équinoxiile, par M. DE La CONDAMINE. 

: : ee y : CFO — Avis pour engager les curieux à faire de nouvelles obfervations fur 

les fucs, qu'on peut tirer des arbres en les perçanr. + . . 

— Oëf. microfcopiques de M. LÉEWENHOECK, fur le tiflu du fans, le 
fuc de JE que s plantes, la fgrre du ficre & du fel, & la caufe pro- 
bable de la différence de leurs goûts. . . . . . . 

— Of. (ar les veines des plantes, le fac de ces veines, & le fentiment 
des plantes, par M. Lister. 

— Of. (ar un accident canfé LR le fuc de bette, par M. ‘Oraus 
BORRICHIUS; +0 2 204 PR ETS OR OUPS DUT Er 

— Off. fur les effets funeftes da fic de jufquiame , pris à l'intérieur, 
par M. JEAN LA SERRE. . . tal le CSP 

SUC ( anNtMaux ). Exrmen ET des viandes qu'on emploie ordi- 
. naitemenc dans les bouillons 3 par leqiel on peut connoïtre la quantité 

d'extrii qu'elles fourniflent, & déterminer ce que chaque bouillon doit 
contenir de fac nourriffant, par M. GeorrroY , le cadet. >» 

— Extrait d'une leitre de M. J. WRay , au fajet de quelques obfer- 
varions extraordinaires , faites fur un fuc acide, qui fe trouve dans les 

fourmis. 

— Off, (ur ja couleur des fucs contenus dans les veines ladtées, Fe le 
Doëteur MUSGRAVE. . . CVS 

SUC PANCRÉATIQUE. Où fur la fituation des conduits de la bile 
& du (ac pancréatique, par M. DUVERNEY. . . . . . . . 

— Réflexions {ur la fituation des conduits de la bile & du fuc paneréa- 
tique, par le même. 

|| SUCCENTURIAL. O: 5f. far les reins aa par M. Purt. . 

SUCCIN. Mém. far le fuccin , par M. BOURDELIN. +. 

— Of. far le danger da trop grand ufage de l'huile de faccin, par le 
Doéteir JEAN Sci. 

— Off. Cr le fuccin foffile, & la pierre bélemnite, par M. Sicismonb 
EcsHozrius. A ne se de 

OBf. fur le faccin, par M. Danrez Lupovic. . . . . 

Of. far le facsin, par M. THomas BARTHOLIN. 

Exe. d'une lettre de M. Heveuius, far le faccin. . 1e 

Of. fur la formation du faccin, par M. JEaN-DAN1EL MAJOR. 

OBf. {ar le (accin, par M. THOMAS BARTHOLIN. : 

OBf. fur la diffolution & l'efficacité du fuccin, par /e même. 

OPfhur lehfuccin par del méme, ON LE NT 

. 

Manière de tirer fans feu de l'huile da fuccin, par le méme. 

SUCCIN ( sez ). Voyez seu DENSUCCIN M a ne el 00e 

D Of. mi-rofcopiques de M. Lee: WENHOECK, {ur le tif da (ang, 
le fuc de quelques plantes, la figire du fucre & du felstec ia caute 
probable de la différence de leurs gouts. 



6,8 (SUC) 

lee Of. fur des infeêtes trouvés dans le fucre, par M. Be 
THOLIN. . ns + Le We Pen oiPlel ele les, is nv ete, ne . 

— OBf. fur des crachats dont le goût étoit fucré, par M. BorkicHius. 

è ESPRIT DE ). OL fur un efprit de fe par le Docteur Lucas 
HODGSON- 1 1. Ê 

— OBf. fur l'efprit de fucre, de riz, de se & d'hydromel, par M. 
BORRICHIUSS\E - Lee 

SUCRE ( D'ErasLe ). Oëf. fur quatre érables envoyés de l'Amérique 
fpreatrionale au jardin du Roi, & fur le fucre qu'on retire d'une de 
ces cfpèces après la gclée ou a neige, par M. SARRAZIN. » 

— Hifloire du fucre d'érable, par M. Gautier, C. de l'Ac. 

— Defc. des deux efpèces d'érables dont on retire du fucre , par le même. 

— OBf. fur le tems où l'eau fucrée coule des érables, par le même. 

— Manitre de tirer l'eau fucrée des érables, par le même. 

— Du tems & des circonftances néceffaires pour faire couler l'eau fucrée 
des érables , par /e même. . . . . 

— Manitre de faire le fucre d'érable, par /e même. 

— Des ufages du fucre d'érable & de plaine, par Le même 

— Exp. chymiques, faites dans le deffein de tirer un véritable fucre de 
É diverles plantes qui croiflent dans nos contrées, par M. MaRGRAr. 

Diendiein il ts Ge MEN NS PARTS AIES 

— Obf. fur le fucre de l'érable, par M. Kai. . 

4 

SUCRE (RAFFINAGE DU). Précis de l'art de rafiner le fucre , publié 
par M. DORAIMEr. SE 0 

ET PRESENT A|— Dec. de l'art de raffiner le fucre, par /e même. Art de raffiner le fucre. 

— Introduétion, defcription des cannes à fucre, & de la manière d'en 
ê tiremile lucre., + 9 Mi 

— Réception du fucre dans les bariques ; ; du lieu où font placés les bacs 
à fucre, & du travail qu'on y EU 

È 
| — Manitre de cafler les barriques & de faire le tri; de l'atelier, ou 
e halle aux chaudières , ou l'on clarifie & où l’on cuit le fucre. . . . 
Le 

H|— Defc. de l'atelier où font les chaudières. . 7 Er 2 

H|— De  L. des chaudières 3 des bacs à chaux; & des opéra- j . | 
tions qui y ont rapport. . , . . 

H|— Comment on charge les chaudières; manière de clarifier le fucre. 

h| — Digreffion fur la manière de clarifier le fucre. A NAN 2 

Al — De la cuiffon du fucre. . . . . . . . CAPECRER ETS ER ST 

— Digreffion fur le bouillon. . . . . . . . . . 

— Préparation des formes. . . . . . . . 

— De l'empli, & des différentes opérations qu'on y fair. , . . . 

— Des opérations qui fe font dans les greniers, & des greniers aux 
AHDA piéces, RMS 0e à Pl 5040 à à 

H| — Ce que c'eft que changer, gratter, & comment on loche ; comment 
Ê on pile le (NCre es CN RE 

— De la manière de faire les fonds ; de la terré qu'on met fur les 
formes , & de fa préparation. . . . . . . . 

COL. 

COL. 

COL. 

COL. 
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SUCRE (RAFFINAGE Du ). Comment on couvre le fond des pains avec 
RO eee aitie AU: ee Le : 

= D CAC ENREN R CT  C EE 

— Manière de mettre les pains de fusre à l'étuve. . . . . 

— De la chambre à plier, & de ce qui s'y fair. . . . . . 

— Des écumes, & de la façon d'en retirer le fyrop. . . . . . 

— Manière de faire les fondues des têtes. . . . . . . . . . . 

— Du facre royal, & des qualités que doivent avoir les fucres raffinés, 

— Du fucre tapé; du fucre candi; de l'eau de vie de fyrop. 

SUCRE DE LAIT. De la fabrique du facre de lait, & du {el d'ofeille en 
Suifle & en Lorraine, on M. DE MacHy. Art du Diffillateur des eaux 
fortes. . 

SUCRE DE SATURNE. De la Bbbte du fucre de faturne, pe le même. 

rs 

Art du Diffillateur des eaux fortes. . . . . . 

SUCTION. Oéfervation fur la guérifon d'une tumeur dans l'oreille par la 
fuétion. HÉRIET- ë 

— Obf. fur le pouvoir qu'a la fimple fuétion, d'attirer le lait dans les 
mamelles , par M. FRANÇOIS BOUCHARD. 4 . « + + «+ + . + 

SUD. Précis des confidérations géographiques & phyfiques, fur les nou- 
velles découvertes au Nord de la grande mer, appellée vulgairement 
la mer du Sud, pablié par M. BuacHe. Lin te 

— Mém. fur l'avantage de la pofñtion de quelques ifles de la mer du 
Sud , pour l'oblk fervation de l'entrée de Vénus devant le Soleil, qu doit 
arriver le 6 Juin 1761, par M. DE CHABERT. 

— Analyfe du mémoire fur le choix & l'état des lieux où le paffage 
de Vénus du 3 Juin 1769, pourra être obfervé avec le plus d'avan- 
tage, & principalement fur la pofition gé ‘ographique des ifles de la mer 

du Sud :IPUDHE par Me PINGRE.. . 0,0 LU UT OR. 

SUÈDE Obferv. fur la mortalité de l'homme en Suède, pui M. WaAR- 
GENTIN. . . DA TT De 

— Of. fur l'ordre de la mortalité dans le royaume de Suède , tiré des 
regiltres, depuis le premier Janvier 17$$, jufqu'a la fin de 1763, 
HA ETES en ice Vol cu loterle Le 

— Off. fur l'ordre de la mortalité en Suède, fuivant un terme Év i 
pris entre les neuf années précédentes , par le même. 

— Comparaïfon du climat de Suède & de Paris, degrés de froil & de 

chaud du climat de Siède , avec des obfervarions, par /e même. 

— De la quantité d'eau qui tombe en Suède , par /e même. 

— Oëf. fur la population de la Suède, par M. ROUNESERG. . . . 

SUEUR. Obfervation fur une fueur qui donnoit au linge une forte teinture 
DIE pATNTILEMERS, V0 MAC AE 

— Queflion phyfique. Savoir fi de ce qu'on peut tirer de l'air de la fucur 
dans le vuide, il s'en fuit que l'air que nous refpirons s'échappe par 
les pores de la peau ? par M. MéRy. EN PET 

— Of. far un homme qui fuoit abondamment de la joue droite feule- 
ment quand il mangeoit quelque chofe de bien falé ou de haut goûr, 
PALEME SR OSTREMSRI RE me ne ST Rite st foi ls de 

— OBf. de M. Léewennozcx, fur la fueur, la graifle, & les larmes. . 
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SUEUR. Of. fur une fucur qui n'étoit fenfible és fur la moitié du 
corps, par M. GFORGE FRaNcUSs. . . . . aies Dre 

, | 
— Obf. fur une faeur de vers, par M. D on Pauzin. . | COL 

— OBf. fur deux fortes de fueurs , l'une noire, & l'autre fanglante, par 
M. JOEL LANGELOT. . . et 

— Obf. fur une [ucur de couleur bleue à l'hypocondre droit, par M. 
JEAN DOLAUS LE M SN RS EE NERO 

— Obf. fur une fueur jaune, après avoir pris de la rhubarbe À M. 
_CHRÉTIEN MENTZELIUS. .« © « + © + + + + + + + 

— Obf. fur une fueur dont l'éruption ne fe fait que d'un côté du corps, 
par M. Jacos ScHMmipius, Dec 

— Off. fur une fieur aux aiflelles qui avoit la couleur du vermillon, 
par M. JEAN-MauRICE HOFFMAN St 

| — Of. fur les porcs de la fueur , par M. LÉEWENHOECK. 

— Off. fur une fucur périodique à l'approche des règles, par M. THoMmas 
BARTHOIINT ES dede ce marre tele Valerie ie 

— Of. fur des fueurs noires comme de l'encre, par M. BorricHius. 

— Obf. fur la qualité de la fucur des goutteux, par /e même. . . 

— OBf. fur une femme hydropique , dont la fueur étoit acide, par /e même. 

— Obf. fur un jeune homme qui fuoit aux mains quand il vouloit, par 
MA IBARTHOEIN, 0 SE ES à es à Gé + Rs 

— Of. fur un cataplafme fudorifique, par /e même. 

— Oëf. fur une fueur habituelle de la paume des mains, caufée par la 
fuppreflion des règles, par M. BorricHius NE. mi Pole Vote 

— Of. fur la fueur pédiculaire d'un cadavre, par M. PauLiNr. 

— Off. fur des fueurs de fang , par le Do@eur KELINER. . . . 

| SUFFOCATION. Obf. fur une fuffocarion caufée le un col étroit, par 

MÉMETETSEL 0 0: Vi Aie MP te 0e 

SUIF. Off. fur un catharre fuFoquane caufé de Ja rs du fuif, Loi 
MABORRICHIUS, +. . . 

— De la manière de fondre les ue de bœuf & de mouton pour en faire 
du fuif propre à faire des chandelles, par M. DuHAMEL. Art du Chandelier. 

SUIN. Remarque fur les laines qu'on fe propofc de teindre, & fur les 
inconvéniens d'y laifler le ! in , & fur la maniere de plufer en fun, 
par le même. Art du Dra RE ere ss 05 NOR 

SUISSE. Mém. dans lequel on compare le Canada à la Suifle Le) LR 
a fes minéraux, par M. GUETTARD. > FAR 

— Suite de ce mémoire, par le mé 

— Addition à ce mémoire, par le » ie te 

— Oëf. fur la noftalgie, maladie particulière aux Suifles, par M. JEAN 
SCHEUCHZER. CRC TE RS UE È ral 

SUITE. our far les précautions 6 prendre ce l'ufage des fuites ou 
{&ries infinies, réfultar res , tant de la divifion des fractions > que du dé- 
veloppement à l'infini des. puiffances d'expofans négatifs entiers ; par 
M. VARIGNON. : : 

— Méthode pour fommer une ivfinité de fuites nouvelles, dont on ne 
peur trouver les fommes par les méthodes connues, par M. Nicour. 
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(SUP) 
BETA PTE PTE ITS ETES 

SUITE Of. fur l'ufage des fuites pour la réfolution de plufieurs Fe 
blêmes de la méthode inverfe des tangentes , par M. Nicozr. 

— Mém. fur les fuites infinies, fur l'étendue des folutions qu'elles don- > | : ALSRE ; : 
nent, & {ur une nouvelle méthode d'approximation pour les équations 

différentielles de tous les ordres, par M. DE CONDORCET. . . + 

— Manière de fommer les fuites dont les termes font des puiffances fem- 
5 : k z : À 

blables de finus ou cofinus d'ares qui forment une progreffion atithmé- 
tique , par M. l'Abbé BossuT. . . + . + . : 

— Mém. fur les fuites recurro-recurrentes, & fur leurs ufages dans la 

théorie des hafards, par M. DE La PLacr. SR AM 

SUPERFÉTATION. Off. fur une femme qui accoucha d'un garçon, & 
chez laquelle on trouva encore un fœtus femelle de quatre ou ‘e 
mois, par M. DE VAUBONNAYS. . . + CRE 

— Obf. fur une femme qui accoucha d'un embrion, & vingt-quatre heures 
après d’une fille bien portanre, par M. Masson. . . . . + . 

— Obf. fur une fuperfétation d'une jument qui mit bas dans une ie 
une mule & un poulain, par M. pu PiINEAU. . . . . . b 

— Obf. fur une fuperfétation, par M. CLAUDER. . . . 

SUPERFICIE. Quadratures de fuperficies cylindriques fur des bafes pa- 
raboliques , elliptiques & hyperboliques , par M. DE La HIRE. . . . 

— Exp. fur les figures fuperficiclles des fluides, & principalement des 
liqueurs contigués à d'autres liqueurs, par M. ROBERT Boyze. 

SUPINATION. Obf. anatomiques fur la rotation, la pronation, la fu- 
pination , & d’autres mouvemens en rond, par M. Winsiow. . . . 

SUPPOSITOIRE. Conffipation opiniatre, devenue Es dangereufe " 
des fuppofñtoires , par M. BoRRICHIUS. + . . 

SUPPRESSION. Of. fair une tumeur furvenue à la matrice ve un 
accouchement & une fuppreffion des règles, par M. GEOFFROY. 

= OBf. fur la maladie d’une femme aprés une fuppreffion de fes règles, 
& donc les membres font devenus en peu de tent contrefaits d'une ma- 
nière fingulière, par M. MoranND , fils, . . . + . . . . 

— Obf. fur un vomiflement de fang, caufé us la FRpeUel a des règles, 
par M. Daniez WiINCLER. . . . . L CT PSE RTS 

— OBf. fur une fuppreffion de rèvles, & mort occafñonnée par le déran- 
gement du rein droit, par M. DRouIN. . . . . . . . . . . 

Obf. fur une mort occafionnée par la fuppreffion des règles. . 

— OBf. fur une femme qui avoit perdu la mémoire à la fuite d'une fup- 
Drelionsipat M BORRIGHIUS: ne Le ele. 26 CE D eo 

— Obf. fur une fueur habituelle de la paume des mains, caufée par la 
fuppreflion des règles, par le même. . .  . . . . . . . 

— Of. fur des taches & des excoriations à la x caufes par une 
fuppreffion, par M. HUNERWOLIF. « + » Rte ve 

SURDITÉ. Oëf. fur un garçon de 10 ans, devenu muet & fourd fur-le- 
champ , pour avoir été ferré fortement à la gorge par un homme ro- 
bufte, par M. LiTrRe. 

— OBf. far une femme qui étoit fourde, & qui connoifloit au mouve- 
ment des lèvres de la perfonne qu parloit , ce qu'elle avoit dit, par 
M. MaRTIN. CRTC TES : 

1769. 



SURDITÉ. Paralyfie, mal de dents & furdité guéris par l'électricité. . |A.D.S. 

— Obf. fur la guérifon d'une furdité , par M. HaNNEMAN. COL. 

— OBf. fur une furdité guérie pour un tems par des bleffures à la tête, 
Par MA EGGERDES. 2. ES Cl de ne Lee - ee | GO 

— Off. fur la difficulté d'entendre, ordinaire à une femme fur la fin de 
fa groflefle, par le Doéteur KELINER. + + . + + + . . . COL. 

— Obférvation fur une furdité guérie par l'éledricité, par M. Lin- 
SO RE 7 Les On 0 El COLIN 

SURFACE. La goniomérrie ou fcience nouv elle de mefurer les angles re@i- 
lignes & fphériques 3; & en gé xér al les angles linéaires , formés par deux 
lignes quelconques fur une ? (arf ace quel conque , de même que les an- 
gles folides fuelconques , par M. DE LAGNy. + . + . . . . . 

— Règles ou loix générales des impulfions obliques des fluides contre 

une furface plane, par M. Prror. . « 4 « . « + à je 

— Remarques fur les rapports des furfaces des grands & des petits corps, 
pari Ve nemer Et 73 Mes le D le nes Ge ee elle Len =: 

— OBf. fur les courbes que l'on ae en coupant une furface courbe 
uelconque, par un plan donné de polition, par M. CLAIRAUT. . . A LEA 

— De la révolution du Soleil & des planètes autour de leur axe, & 
de la manière que l'on peut concilier dans le fyftème des tourbillôns, 

la vitefle avec laquelle les planères fe meuvent à leur furface, avec 
celle que l'éther ou le fluide qui les environne doit avoir, Suivant la 
règle de Kepler, par M. CassiNI. + : « « + + + . . 

— Oëf. fur des couleurs engendrées par le frottement des furfaces planes 
& tranfparéntes, par M. l'Abbé Maz£as, de la ma fon & S. R. de 
INavArEC SR er Lt 0 tee MAT ete Mare re 

SURFACE ( DE LA TERRE ). Defc. d'un inftrament qui peut fervir à 
déterminer fur la furface de la terre, tous les points d'un cercle pa- 
rallèle à l'équateur, par M. DE LA CONDAMINE. « .« + . . . 

— Exp. pour connt ire fi l'air proche de la furface de la terre, eft 
comprimé par le poids de l'air fupérieur , ou fi étant laiflé libre, & à 
lui-méme dans le vuide, & fans avoir reçu aucun changement par un 
nouveau degré de chaleur , il fe dilate dans un plus grand efpacc, & 
RE D EL SR UN Rene ESS PTS UT 8. 

SURFACE ( DE LA MER ). Traité de la loxodromie tracée fur la véri- 
. table furface de la mer, par M. DE MaurerTuis. . . . . . .|A.D.S.| 1744, | 462. 

SURPRISE. Obf. fur une furprife extraordinaire & mortelle, par M. 
GCOPEFROSSSCHULTZIUS 2 MS rl TAN Che 

i| SURRÉNALE ( GLANDE ). Of. fur quatre uretères trouvés dans le 
corps d'un enfant, & fur les glandes furrénales, par M. Tyson. 

SUSPENSEURS DE L'ABDOMEN. Per nfée d de M. Pourarrt fur les deux 
ligamens nommés par lui fafpenfeurs de l'abdomen , dont les Anato- 

miftes n’avoient point connu l'ufage. . . . . . . . . . . 3|A.D.S. : | He $r: 

| SUSPENSION. Mém. fur l'élévation & la falpenfon de l'eau dans l'air, 
| & fur la rofée, par M. 1e Rot, Docteur en Médecine, de la S. R. 

de Montpellier. . , . . + + « «+ + . «à « - . ADS! 1767. | 487. 

— Exp. En pour connoître fi l'air eft la caufe de la fufpenfion des 
fluides. CRE CROT I CR A AE ER OL SENS PT ER pe Pi AG Cr 5 ds 14. 

— Ext. d'une lettre du Doéteur Wallis, fur la fufpenfion du mercure 







purgé d'air, à une hauteur Fi confidérable que dans l'expérience de 
TORRICELLT. ENT : d te 

SUSPENSION ( MACHINE )}). où. fur une nouvelle Non e r les 
chaifes de potes, par M. GODEFROL. + . : 

— Nouvelle efpèce de fufpenfion pour les carrofles, RER Lt M. 
EE 2 SANS PAR RIM LES? . n 

— Quelle feroit la meilleure manière de conferver far mer Féganre du 
mouvement d'une pendule, foit par la conftruction de la mac hi ine , Loir 
par fa fufpenfion, par M. Massy. . , .:. . 4. + . 

— Manière de fufpendre le corps des carrofies, par M. THomas. 

— Oùf. far les différentes ae des chaifes re par M. 
INVATÉTARDS En ss . 

SUTURE. Oëf. fur un crâne dans lequel on ne découvroit ni future fa- 
gitale , ni coronale, par M. HuNauLn. ‘ . CRE 

— OBf. fur quelques nouveaux inftrimens de SE L'aiguille a 
manche pour la ligature de l'artère intercoflale. Les aiguilles courbes 

à manche pour lai ligature des vaifleaux & pour les futures, par M. 
GouLarD, de la S. KR: de Montpellier. 4 tu. 3 

— Obf. fur les cautères à la tête à l'endroit où la future coronale fe 
joiuc à la fagitale, par Le Do@eur Cxson Graum. . 

— Obf. far une future du crane qui s'ouvroit, par M. JEAN Burervs. 

— OBf. fur une nouvelle encre f;mpathique, à l'occafion de laquelle on 
donne quelques effais d'analyfe des mines de Bif muth, d'azur & d’ar- 
fenic dont cette encre eft la teinture. Première partie, par M. 
PO NE A on ARC 

— Seconde partie, par le même. 

SYMPATHIE. Suite des ex HEHene es fur l'encre 6 HR de Hellor : 
qui peuvent fervir à J'analyfe du cobolt ; & hilloire d'une liqueur fu- 
mante, tirée de l'arfenic. Encres fymparl chiques, par l'acide vit riolique 
par l'acide marin, par ER régale, par le vin: iigre, par le cuivre, & 
décompofition dé l'émail par l'älun , par M. CADET. . 

— Relation envoyée par M. l'Abbé pe LA ROQUE, fur une hémorrhagie 
ariètée par la poudre de fYMpathie ns. CCR 

— Faits pour & contre la fympathie, par M. BARTHOLIN,. . , 

SYMPTOMES. Off. fur des fymptômes extraordinaires, caufès par la 
noix mulfcade, RUE en ee grande dofe , par le Do&cur Jacos 
SCHMIDIUS. . . RE : 

— Obf. fur une urine buileute , fympiôme toujours funefte dans les fièvres 
malignes , par /e même. ER A EC . . 

— Obf. fur une maladie accompagnée de fymptômes extraordinaires , 
PAEIMEN JEAN ACOLATHUSS 20, , © 0... 0, . 

— Of. far quelques (ÿmprômes peu communs d'une dyfenterie épidé- 
mique , par M. BORRICHIUS. . . . . . . , 

SYRIAM. Voyage à à Syriam & à Avapar le P. Ducxarz, contenant des 

— SYSTÈME. Du nouveau fyftême de l'infini, par M. Rozr. 

— Table générale des (yftémes tempérés de mufique , par M. Sauveur. 

COL. | T-2|/374 

A.D.s.| 1716. |... .|H. 78. 

A.D.S.| 1761. /e : « . | H.156, 
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remarques géographiques. Seconde partie , tro ifième di viffon. . … . |A. D.S. 

— De la révolution du Soleil & des planètes autour de leur axe; & de 
la manière que l'on peut concilier, dans le fyftéme des tourbillons, la | 
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1666. 

1703. 

1713: 
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viteffe avec laquelle les planètes fe meuvent à leur furface, avec celle 
que l'éther, ou le fluide qui les environne, doit avoir , fuivanc la règle 
de Képler » Par M JCASSIRE | ARR PE Le. à 

SYSTÊME. De l'orbite de la Lune dans le fyftème de M. Newton , par 
MUCTAIRAUTS 0 COLE te M CS ART A 

— Du fyftéme du monde dans les principes de la gravitation univer- 
{elle par de rnéme US Nr. TUE 

— Avertifement dx même , au fajet des mémoires qu'il a donnés en 1747 
& 1748, fur le fyftéme du monde, dans les principes de l'attraction. 

— Eclairciffement. Syflème de M. Euler, fur la caule de la queue des 
comètes , de l'aurore boréale, & de la lumière zodiacale , en tant qu'il 
diffère de celui qui cft propofé dans le traité phyfique & hiftorique de 
l'aurore boréale, par M. DE MaïRan. : : 

— Nouvelles penfées fur le fyftème de Defcartes, & fur la manière 
d'en déduire les orbites, & les aphélies des planètes, par M. JEAN 
BERNOUELT 00 RC SN SO FC Sr | Dr: 

— Syfléme des plantes, fondé fur la fituation & la liaifon des étamines, 
par M. GLenrrscH. Far DICO ee = : COUT 

SYSTOLE. Of. fur le changement de figure du cœur dans la a fylioke, 
par M. HuNauzp. . . to sorte 1,1 A D:S: 

— Of. diverfes fur le mouvement de Giole & de dial. : COL. 

FIN du troifième Volume. 
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1e BAC (8oTANIQuE ). Defe. de la nicotiane ou tabac, par M. LINNE. 

TABAC (mépecinwe ). Obf: fur les effets du tabac fur les charanfons , par 
MPRDE NT ANINEEXE er anne le où le Me mis ne ais Leels ei + 

— OBf. fur les bons effets de la fumée du tabac pour les perfonnes fub- 
mergées , par M. DE COURTIVRON. RC 

— Of. fur les effets de la fumée du tabac dans une déglutition interrom- 
pue, par M. FERREIN. . . «+ . + + + + 

— Obf. fur le tabac ; par M. OrTronN Hezgicius. . . . . . . + 

— Of. fur la propritté qu'a la famée de tabac de guérir les ulcères 
des jambes , par le Docteur JEAN-CHRETIEN FROMMANNUS. 

— Off. far une mort occafonnée par la fumée du tabac, par le Doc- 
FCHDIICELINERT ENS MEN ANS Ne UN DR. 

— Oôf. fur un maniaque guéri par la famée du tabac, par M. Lenruius. 

TABAC ( MacHiNe ). Obf. fur une rage à tabac de conftruction nou- 
velle, prélentée par M. l'Abbé SoumiLce. 

— Défe. d'une rape à raper du tabac, par M. D'ONs-EN-Bray. 

— Off. fur un moulin à eau deftiné à raper & à moudre le tabac, par 
NOTA MON RME DE Rolls eee te 90 

= Nouvelles tapesia fabac. UHR SR 

TABATIÈRE. Obf: fur une tabatière dont le couvercle fe ferme à deux 
battans, préfentée par M. DE LA CHAUMETTE. ARLES 

— Off. fur le vernis pour les tabatières, préfenté par M. Gosse. . 

— Nouvelles tabatières, par M. DE LA CHAUMETTE. , : 

TABLE (rHvsiQue ). Obf. fur la table des degrés de chaleur , extraite des 
Tranfaétions Philofophiques du mois d'Avril 1701, par M. AMONTONS. 

— Table générale des fyftémes tempérés de mufique, par M. Sauveur. 

TABLE (cnym1E). Table de différens rapports obfervés en chymie entre 
différentes fubftances, par M. GEOFFROY, l'aîné. ; 

— Eclairciffemenr fur la table inférée dans les mémoires de 1718, con- 

cernant les rapports obfervés entre différentes fubftances , par le même. 

— Off. fur la terre d'alun. Manière de le convertir en vitriol ; ce qui x RÉ RS è à Ê 
fait une exception à la table des rapports en chymie, par /e même. 

TABLE (arr). Of. {ur l'art de couler le cryflal ou le verre en table, 
inventé en 1687, par M. PERROT. . . . . . . . . . . . 

TABLE ( GÉOMÉTRIE ). Table des quarrés qui font la fomme des moin- 
dres côtés des triangles , par M. FRENICLE. 

— Tuëles de plafñeurs couples de triangles qui ont un ème ai L Ù ple ongles q e même aire, par 
(E pied 6 EP N EMRONMERE SR RE 

— Table de plufeurs ternaires de triangles qui ont une méme aire, par 
TEE UE PO OT LEE TSI 

FPE SRI TIC ET TÉEEL ET ER EN AS 

SE Tome IF, 

| 
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1744. 

1666. 

1666. 

1666, 

1666. 

mm 
ea à AT TR D Lée à RER £ LE PR RER TRES ENST ET LUI P LIT: LEEDS 



2 

TABLE ( c*omérrie ). Table de crois quaternaires de triangles Sat 
une même aire, pat M. FRENICLE. + «+ . . + + + « «+ : a. 

— Table de quatre quinaires de triangles qui ont une même cire, FRS 
le même PE OO Ne one = Le le è | A.D.S. 

SL nl Te see : — Des quarrés ou tables magiques , par /e même. . . . . . . . A. DS. 

— Mé:hode générale pour faïre des tables & des quarrés magiques, 
pr e même. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

— De l'attachement des figires partiales & intérieures des quarrés ou 
tables magiques, par le même. . . . . . . . . . . . . . 

— Table générale des quarrés de quatre, par le même. . . . . . 

— Nombre des tables de chaque forte des quarrés de quatre, par /e même. 

— Difcours préliminaire pour réloudre les équations de tous les degrés 
à l'infi, dans lequel on explique la route fuivie pour déc couvrir la 
formation des tables & de leur ufage , par M. DE LacNy. . . . 

— Mém. far le calcul analytique & indéfini des angles des triangles rec- 
tiligues & fphériques , indépendamment des tables des finus, & fur Les 

minimum & les maximum de ce calcul, par le même. . . . . . 

— Oëf. fur la conftradtion , les propriétés & l'ufäge d'une table qui 
contient tous les nombres impairs, compolés depuis 1 jufqu'a 10000, 
Pa M DUNDOUR ER EN CAC UC CE CR 

TABLE (AsTRONOMIE). Table pour la valeur d'un degré d'un grand 
cercle de la terre, diftribué en minures & en fecondes ,par M. PicarD 
Pre Eee de de Gil oies Die 

— Table pour les hauteurs du niveau apparent au-deflus du véritable, 
PAL VENTEMENPrEMIErE PATLIE. LE N MN N  . 

— Table des haufemens da niveau apparent par deffas le vrai, jufqu'a 
la diftance de 4000 toifes, par le même. Première partie. + . . . 

— Table pour la valeur d'un degré d'un grand cercle de la terre, diftribué 
en minutes & en fecondes, par le même. Première partie. . . . à 

— Table des longit ides , des latitudes & des diftances de quelques villes 
de Chine, par e Père NoëL. Sec conde partie, troifièeme divifon. . A. D.S. 

— Ufige des éphémérides pour le rapportt des obfervations aux tables, 
Par M ECASSINE) 0. EME UT RD CN A. D.S 

— Dénombrement des obfervations qui s'accordent mieux avec les tables, 
HADVENITENE NS bee 0e cles ct cie tie A.D.S 

— Table première. Correction de la parallaxe de hauteur à raifon de 
l'aplatiffement de la terre, &c. par M. DE LA LANDE. . . . A.D.S. 

— Table 2. Parallaxe d'Azimath pour la latitude de Paris, où quantité 
dont la Lune paroït vers le Nord, par Ze méme. . . . . . . ADS: 

— Table 3. Correétion de l'angle du vertical & de l'écliptique, dépen- 
dante de l'aplatiilement de la terre, parle nEmE UN 

— Table 4. De ce qu'il faut ajouter à la parallaxe horifontale fous le 
pole lc. PAL eee) + CU SR Ce VV 

— Examen des erreurs fue l'on peut commettre dans la mere des hau- 
teurs méridiennes , où des hauteurs correfpondantes ; ; avec les tables de | 

correétions qui en réfultent, par /e même. . . . . . . 

— Obf. de l'éclipfe de Soleil du 13 Jrin 1760, faite à Paris au Pa- 
lais du Luxembourg ; avec le réfultar de certe obfervation pour déter- 
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miner l'erreur des tables, ayant égard à l'aplatiffement de la terre, 
DAIMNDE SLA IANDE.| RS CUT Done pes Len de + à AS ES: 

TABLE ( AsTRONOMIE ). Obf. pour les réfra@ions aftronomiques, avec 
une table pour corriger les hauteurs , obfervées au Cap de Bonne-Llpé- 
rance, par M. PAbbURe CR te NUE SOINS Eur, ADS: 17$1. | 412. 

— Table des afcenfions droites & des déclinaifons apparentes des étoiles 
uftrales renfermées dans le tropique du Capricorne, obfervées au 
Cap de Bonne-Efpérance , dans l'intervalle du 6 Aoùt 1751, au 18 
Juillétiryse, pale tméme nie UNS. ADS. 

— Recherches fur les réfractions aftronomiques , & fur la hauteur du pôle 
à Paris, avec une nouvelle table de réfractions , par /e même. . . . |A. D.S. 

— Conffruétion d'une nouvelle table de réfra@tion moyenne, par /e même. | A.D.S.| 1755.| 570. 

— Comparaifor de la nouvelle table de réfractions avec celles qui font 
en ufage parmi les Aftronomes , & avec les obfervations faites en 

Angleterre & en Italie, par /e méme. lee de Ce er A NON 076 

— Comparaifon du réfultat des obfervations faites fur la conjon@tion de 
Vénus au Soleil, avec le calcul des tables de M. Halley , par M. Le 
MONNIER: MS RE la a a fe era Pole AND SANI76T-11 102. 

— Obf. des opppoñitions de Saturne pour les années 1755, 1756: 1757; 
1758, & 17$9, & de Jupiter pour ces quatre deniers années , avec 

le calcul de ces dre comparées aux tables de M: Halley, par M. 
DA RAT RS NES CURE MU EE IN er SN De ee MANID:S 

TAMÉIIRE Se ns le tea lens de ie ete Dei Mat ce A ME) SE 

— Obf. far l'utilité des’ tables aftronomiques, par /e même. . . . . a DS. 

— Off. fur la forme la plus avantageufe qu'on puifle donner aux tables 
aftromiques, par M. GRANDIEAN DE FOUCHY, « à « + © A.D.S. 

— Mém. fur les réfra@ions aftronomiques , obfervées dans la Zône tor- 
ride, avec diverfes remarques fur la manière d'en conftruire les tables, 
DS Code er à et nec de DS 100 

— Addition aux tables aftronomiques de M. Caffini , publiées en 1740 F 
BA MDEMDEURS CR CU nee tient ee 1755. | 372. 4 

— Addition aux tables aftronomiques du même , par le même. . . . 1756.1. . . . | H.100. | À » | 75 

la vraie longitude du Soleil, pendant ane fuite d'obfervations faites avant 
& après le folftice d'été , pour en déduire l'erreur des tables au tems de 
l'apogée, & au 3 Juin 1769, par M. LE MONNIER. . . . . .|A.D.S,| 1769. | 14 

— Remarques fur le mémoire concernant le mouvement d'Arëurus , & 
lutélévrainlien du Soleil, hpar Je méme. 5 1 0, "0, .VAD.S.| 1769. || 24. 

— Mém. concernant la recherche de l'erreur des tables aftronomiques 
lunaires de M. Hulley , le 26 O&tobre 1753, par M. DE Vausenvizze | S.E. | T. 3. | 25. 

TABLES (ne Jubirer ET SATURNE). Table des oppofitions de Jupiter 
& de Saturne avec le Solail, D fÉrtÉes à l'Obfervatoire royal, lepu is 

l'année 1753, jufqu'a l'année 175$ inclufivement ; avec un m‘moire 
fur les obfervations dont on s'eft fervi pour calculer ces tables, par 
NOTE RC ENET MER CCE US CS RES NS ne, 1.00 1754. | 311. |H:107. | 

— Obf. faites à l'Ecole royale Militaire, pour les oppofitions de Jupiter 
& de Saturne , de 1760, 1761 & 1762, & comparaifon de ces ob- 
fervations avec les tables de M. Haley , par M. JEAURAT. . . . 

— Obf. fur les corrections à faire aux tables Rudolphines, par M. DE 

L 

| 
| 

| 
| 

| 
— Mém. fur le mouvement d'Aréfurus en afcenfon droite apparente, & de 

! 
L 
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avec le Solcil , le 4 Janvier 1765 , & correétions qu'il convient de faire 

TABLES (ne Jurirer Fr Du Souris). Oëf. de l'oppofition de Jupiter | 

aux tables de M. Caffini, .par M. JEAURAT. . . . . . . . . |A.D.S.| 1765. | 435. 

TABLE (pe Jurirer). Réforme des hypochèles & des tables de Jupiter 
par de nouvelles obfervations, par M. Cassin. . . . . . . .|A.D.S.| 1666. | T. 8. | 365. 

— Mém. fur l'érat atuel des tables de Jupiter, & des changemens qu'il | 
convient d'y faire, quant: aux principaux élémens de la théorie, par 
MOTEUR. DAME RENE. ot QE Ne UC UIASTNS:) LT 7EcE 

, . 
TABLE ( pes Satezcites DE Juriter ). Nouvelles corre@tions aux tables | 

aftronomiques du mouvement des Satellites de Jupiter, par M. Cassinr. | A. D.S.| 1666. | T. 1. | 203. | 

— Remarques {ur les tables pour les Satellites de Jupiter de M. Caffini, par 
lelPéretRicHauD. Sec. part. troifieme duv.l al VS M OO AT ADS APTE 6er | L-07< |Pr4 6 # 

— Réponfe de M. Caffini, an Père RicHauD , relativement aux tables | 
des Satellites de Jupiter. Sec. pare. troiffème div. . . . . . . . |A.D.S.| 1566. | T. 7. | 149. 

— Tables des moyens mouvemens des Satellites de Jupiter, par M | 

GASSINE CR ne UC Me RON RAR UNS NSHrl AND Sr ETé 6 Gil TERRE 

— Tables des diftances des demi-diamècres des Satellites de Jupiter , par | 

LeURÉME NUE Mn RS EN NE EE. CRT ADS TES NT PES | 

— Table du tems moyen du méridien vrai des Satellites de Jupiter, ju£ 
qu'a l'année 1668, & fuivantes , par le même. . . . . . . .|A.D.S.| 1666. | T. 8. | 481. 

— Des principaux ufeges des tables des Satellites de Jupiter, par /e même. | A. D.S.| 1666. | T. 8. | $33. 

— Tables aftronomiques de M. Ha ley > pour les planètes & les comètes, 
réduites au nouveau ftyle & an méridien de Paris , augmentées de plu- 
fieurs tables nouvelles de diférens Auteurs pour Tes Satellites de Ju- 
piter & les étoiles fixes , avec des explications détaillées , & l'hiftoire 
de la comète de 1759, publiées par M. DE LA LanDEe. . . 4. . |A.D.S.| 1759. |. .« . .| H.189. 

— Tables des mouvemens de Jupiter & de fes Satellites , publiées par 
MEMIEAURAT:, el +) & ee asc bel Miele Nes lA-D:St11766, 11. 21. | Eros 

| TABLE (ou PREMIER SATELLITE DE JUPITER ). Tables des équations du 
premier Satellite de Jupiter, par M. Cassini. se + + + + + [AD.S.| 1666. | T. 8. | 445. | 

— Table des latitudes & demi-déclinaifon du premier Satellite de Jupiter, | 

parile, méme OS EM ROME NO NT ANDISS rc T SN) SE h | 

— Table des révolutions du premier Satellite de Jupiter, par /e même. . | A. D.S.| 1656. | T. 8. 449. D | 

— Tables de la première équation des conjonétions du premier Satellite 
de Jupiter, parlé méme. 1. 1. CRAN SNS El A DS. |tré6e. |'Teugr 457. 

— Tables de la feconde équation des conjonétions du premier Satellite 
de Jupiter, par de même.  . . . . . . . . . . . . . . |A. D.S.| r666. | T. 8. | 475. | 

— Table de la moitié de la ftation du premier Satelli te dans l’ombre | 
de Jupiter , par le même. sie frs + re OS el 'ASD/S re Gé TS SEE 

— Table de l'équation des PRE du premier Satellite de Jupiter, + 
LEPRIMENS TS eee De NO Ne + |A DS. | 1666. | T. 8. | 478. 

— Table de la demi-ftation du premier Satellite de Jupiter dans le ac 
que du Soleil, par /e même. bete à es M AN ADS. | 1666. | 18, | Koss 

— Explication des tables du premier Satellite de Jupiter ; avec des ré- 
flexions {ur le mouvement de ce Satellite, par M. Marazpi. .* . . | A.D.S. 17217. | 350, |Huro8. 

— Of. d'une immerfion du premier Satellite de Jupiter qui a anticipé 
de 8” ÿ” le calcul fondé fur les tables, par M. 1e Monnier, le fils. | A. D.S. 1747. | 362. 

| TABLE (pu SECOND SATELLITE DE JUPITER). Table des moyens mou- 

| vemens du fecond Satellite de Jupiter, par M. Cassin. . . . . [A.D.S.| 1666. | TT. 8. | 487. 
} 







(TAB) 

| TABLE ( pu SECOND SATELLITE DE JUPITER ). Table des diftances du 
fecond Sarellite da centre au demi-diamètre de Jupiter, par M. Cassin. 

— Table de la déclinaifon du fecond Satellite hors l'orbite de Jupiter, 
PAR eme MAL PR M CU een el: 

— Table des révolutions du fecond Satellite de Jupiter , par le même . 

TABLE ( pu TROISIÈME SATELLITE DE JUPITER ). Table des moyens 
mouvemens du troihième Satellite de Jupiter, par /e même. . 

— Table de la déclinaifon du troifième Satellite hors de l'orbite de Ju- 
piter, par le même. 

— Table des révolutions du troifiéme Satellite de Jupiter, par /e même. 

— Table de la demi-ftation du troilième Sarellite dans l'ombre de Ju- 
PILÉTR PAR METEMES she le are ee denses lle eflie Ee 

TABLE ( DU QUATRIÈME SATELLITE DE JUPITER ). Table des moyens 
mouvemens du quatrième Satellite de Jupiter , par /e même. . 

— Table de la déclinaifon du quatrième Satellite hors de l'orbite de Ju- 
Pie pan et aer/e eee ece 

— Table des révolutions du quatrième Satellite de Jupiter , par /e méme 

— Table de la demi-ftation du ES Satellite dans l'ombre de Ju- 
piter, par /e même. . . ‘ RTE 

TABLE (DE La Lune )\ Précis des tables de la Lune, calculées fuivant 
la théorie de la gr ion univerfelle, par M. CLAIRAUT. 

— Conffruétion des tables de la parallaxe horifontale de la Lune, qui 
fuivent de la théorie que j'ai donnée des mouvemens de cette planère ; 5 
avec quelques réflexions fur fes autres élémens calculés dans la même 
Ho: de Le mPe D 

“ Li : f 
— Conftruéfion des tables du mouvement horaire de la Lune, par /e même. 

— Mém. fur la parallaxe de la Lune, contenant la manière de confi- 
dérer l’applauffement de la terre dans le caleul des éclipfes, avec des 
tables propres à cet ufage ; & le dernier réfultat des obfervations faites 
a Berlin en 1751 & 1752, pour déterminer la parallaxe, fée M. DE 
DANLANDES LENS san ee te deu deNede 

TABLES ( ne MercURE). Of. de Mercure dans le méridien , comparées 
avec nos tables, par M. DE LA Hire, le fils, . . SR Us 

— Of. de Mercure, comparées au calcul de nos tables, à l'occafon de 
fa conjonction inférieure avec le Soleil , au mois de Mai LP ; par 
etre Ne ee. : RCA PR TRE in 

— Erreur des tables de MM. L. Caffni &c Halley > reconnne par l'émerfion 
de Mercure, obfervée le 7 Novembre 1756 , a Wirtemberg reg M. 
HO MONNAIE ‘ CA 

TABLE ( ou SozriL). Table des réfraétions & des PAIE du Soleil, 
par M. Cassini. . . . ONE Un 

— Table du demi-diamètre du Soleil, par le même. . . . . . . 

— Les élémens des tables du mouvement du Soleil confirmé par les ob- 
fervations de Cayenne, par le même. . . . . 

— Confiruëtion & théorie des tables du Soleil, par M. le Chevalier pe 
LORS RENE RERO AT ER RE OP E EE 

— Oëf. du diamètre vertical du Soleil au tems du pafage par fon die 
gée, faites par M. Picard, & fur PS A il a fondé fa table des 
diamètres , par M. Le MONNIER , PIECE OLA 

Tome IP. 
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TABLE (ou SoziL ). Précis des nouvelles tables folaires, RQ par 

M: l'ABDÉIDENLATEALETE. 4, AU le ee : or 

— Calcul de l'éclipfe du Soleil du premier Avril 1764, se nos tables 
corrigées, par M. CassiNI DE THURY. . . .. . . Ne 

— Réflexions {ur les « bfervatior ns de la Lune . publiées par M. l'Abbé de /a 
Cai!le , dans fes éphémérides, depuis 176$, jafqu'en 1775, & fur les 
tables da Soleil qu'il a données en 1758, par le même. 

— ru de la lasitude & de la longitude de Foulpointe dans l'ifle de 
Malaga par les cbfervations Frs M. le Genri! , difcutées & cal- 
culées fur “ méilleures cables, par M. DE LA LANDE. 

À| TABLEAU. O: f. fur uù tableau qui fert de ciel de ee Fe M. DE LA 
CHAUMETTE. .« . se ee : 

TABLETTE. Exr. de Fe bouillies , réduites en Nree par M. pu 
BuissON.  . . . UE 

t| TACAMAHACA. oùf. x | le tacamahaca us par M. BREYNIUS. 
u | 

{ TACAUD. Defc. du tazaud, de fes cara@tères diftin@ifs, de fa pêche & 
| de fes préparations. Woyez l'Art des pêches, au mot PÈCHE. Seconde 

partie , première feékion. . . . . . . . 

TACHE. Obf. fur l'effet de la térébenthine pour ôter les sue 

— Des taches & mouches volantes que les presbytes voient toujours 
devant leurs yeux, par M. DE LA Hire. Bt à 

— Obf. fur une femme qui ayant eu la rougeole, pendant fa groffeñe, 
ac Se d'un enfant dont tout le corps étoit parfemé de taches rou- 

, par le Doîteur Samurz LEDELIUS. 

— 0. fur des taches caufées par une ébullition de fang , par M 
THOMAS BARTHOLIN. . . . + . . . . 

— OBf. fur les fignes ou taches de la pean qu'on apporte en naïffanr, 
par M. WiLLivs. : 

— Of. (ur des taches livides aux ongles, à la fin d'une maladie, par 
M. BARTHOLIN. ÉPÉMNES 2e 

— Off. fur les raches & excoriations à la peau, caufées par une fup- 
preffion, par M. HunERwWOLFr. PRET 

TACHE. Voyez SOLEIL, JUPITER, &c. . 

TAÏE. Obf. far l'efficacité de la graifle de lièvre dans les taies de l'œil, 
par M. LENTIuIUs. de . 

TAILLE. Of. fur la manière de tailler les meules pour des verres hy- 
perboliques , & en général de tourner tous les conoïdes, par M. PARENT. 

TAILLE ( ANATOMIE ). Précis du traité de la taille au haut apparcil, 
publié par M. MoranD. 

— Recherches fur SR en de la ue par l'appareil latéral , par 
le même. à 

OBf. fur la taille latérale, par M. 1E Car. 

Off. £ir la taille latérale, par M. Moranp. 

Dénombrement des opérations faites de la taille latérale, par M. 1e Car. 

Oôf. ur la taille latérale enfeignie à M. Morand , Li M. CHESELDEN, 
à Londres, en 1729. Te ME P 4 

— Lettre de M. PanrHor, far unc opération de la taille fort extraor- 
dinaire. — 

A.D.S. 

A. D.S. 

1666. 
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TAILLEUR. Précis de l'art du Tailleur, par M. DE GARSAULT. 

— Defc: de l'art du Tailleur, par le même. Art du Tailleur. Avant- 
DIOUOS NE se Cl Ne ee acte tle 

De Lhabiee Francois, in Ce ni 

— De l'art du Taïlleur d'habits d'homme. . . . , . . . 

DES ICONS, éides aunaces sn ee. LE. mem 

— Des vèremens François compris dans ce traité. . . . . . 

— Des inftrumens du Tailleur. . . . . 

Ds ipointside couture Lee ce, sie le ee ee 

— Des mefures, & de la manière de prendre la mefure. . . 

— De la manière de tracer fur le bureau toutes fortes d'habillemens. . 

— Taiïller, traiter, & monter l'habit complet. 

— Des ornemens & modes de l'habit François. . . , 

— De quelques détails dans la monture des vêtemens. . . . . . 

Detcuiotesdeineaut PAS SN TT een 

— Du Tailleur des corps de femmes & enfans , & de tout ce qui y a 
HAPDOLE Me UE D OU IE L 

— De l'art de la Couturière , & des objets qui font de fon diftrict, 

— De la Marchande de mode dans les objets du diftriét du Tailleur. 

TALC. Of. fur une efpèce de tale qu'on trouve communément proche 
de Paris, au-deffus des bancs de pierre de plâtre, par M. DE La Hire. 

— Off. fur le tale, & fur fa propriété de donner la commotion élec- 
trique comme la bouteille de Leyde, par M. pu Tour, C. de l'Ac. . 

— Of. fur des pierres ralqueufes, par M. Gurrrarn. . . . . 

— Mém. {ur les bains d'Autriche & de Hongrie; & fur les carrières de 
pierres, des rochers de tale qui fe trouvent dans ces contrées, par le 
Docteur Epwarp BROWN. . . . . . 

— Obf. fur du tale de Norvège qui fe travaille au tour, par M. Oraus 
BORRICHIUSS 6 Het St ét ele ete - ee 

TALON: Obf. fur la rupture des tendons qui s'infèrent au talon , que l'on 
nomme tendons d'achille, par M, PETIT. . . . . . . . . . 

TAMARIN. Hifloire des ramarins, par M. DE TOURNEFORT. . . 

TAMARIS. Mém. fur le fel lixiviel de Tamaris ; dans lequel on prouve 
que ce fel eft un fel de Glauber parfait; & fur l'emploi que l'on fait 
dans les fabriques de falpétre, des cendres de Tamaris; & fur le fl 
du Garou, par M. Montrer, de la Société royale de Montpellier. 

TAMBOUR. De la broderie au tambour , par M. DE SAINT-AUBIN. Art 
du Brodeur. RTE BAIN EE STE EL ECTNR ER 

TAMBOURS DE COLONNES. Machine pour fcier des tambours de 
colonnes & autres pièces courbes, par M. pu Quer. ONE 

TAMIS. Machine pour faire jouer à la fois plufieurs tamis, par M. DE 
OMS st le le en de ee DUR TE OU 

— Machines pour faire jouer à la fois plufieurs tamis, par /e même. 

— Machine pour le même objet, par /e même. 
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TAMPOÉ. Off. far le tampoé , fruit de Dig aflez femblable au 
mangouftan, par le P. BEZE. . . M Cr een Tee 

TAN. Voyez l'art du Tanneur , au mot TANNEUR. . . .. … + 

— OBf. fur une machine à battre le tan & à élever des fardeaux , pré- 
fentéc pariMe AUGER IEC NE is Cie Ga e 

—  OBf. touchant une végétation particulière qui naît fur l'écorce du chêne 
battue, & mile en poudre , vulgairement appellée du tan, par M. 
MARCEANT. LI AS RENE Ni St SRE 7 CE RE 

— Off. fur les effets du bois. de chêne pour tanner les cuirs, par M. 
DÉIBUREON SPRL he NN 0e 

— Obf. fur les feuilles de myrthes fubftituées au tan pour la préparation 
destetirss par Me J'ADDÉINOLLETS 2 CCE CC 

— Exr. d'une lettre de M. Baussau pu BIGNON à M. de Réaumur , 
contenant quelques expériences pour faire éclore des poulets par la fer- 

mentation du tan. RENONCE ER TR ER NOT EST À 

— Machine pour battre le tan & élever de l'eau, par M. AUGER. . . 

— Nouvelle invention pour tanner le cuir, par M. CHARLES HoOwaARD 

— Defc. de la machine dont on fe fert pour hacher & broyer les ma- 
TENSION} ON AT IERTAD-ANE Nec ee 0e 

TANCHE. Defc. d'un ténia trouvé dans une tanche fort faine, par M. 
GrOmRONE IeNeURC CRE LR NN Re 

TANES. Obf. fur les tanes ou vers du nez, par M. LÉEWENHOECK. 

TANGARA. Defe. du tangara à tête bleue , par M. C. LinNe. . 

TANGENTE. Méthode pour la rectification des lignes courbes Re les 
tangentes , par M. CARRE. . . . . . . he e 

— Efai d'une nouvelle méthode pour trouver les rayons des ve 
pées, les tangentes , les quadratures , & les rectifications de plufieurs 
courbes , fans ÿ fappoler aucune grandeur infiniment petite , par M. DE 
TN ERUSEN. 14 Le Ne UNIL Oral 

— Effai d'une méthode pour trouver les touchantes des courbes méca- 
niques, fans fuppoler aucune grandeur infiniment petite, par le même. 

— Obfervation fur les tangentes & les fécantes des angles, pat M. DE 
LAGNYS RO se ei ce ce le CC de 

— De l'inverfe des tangentes , par M.-ROLLE. . . -. -. . , :. 

— De l'inverfe des tangentes, & de fon ufage, par le même. . . . 

— Off. fur les tangentes , par le même. .  . . . . _. . . . te) » 

— Supplément de trigonomérrie. Contenant deux théorèmes généraux fur 
les tangentes & les fécantes des angles muluples, par M. pe Lacny. 

— Des points de rupture des figures. De la manière de les rappeller à 
leurs tangentes ; d'en déduire celles qui font par-tout d'une réfiftance 
égale : avec la méthode pour trouver tant de ces fortes de figures que 
l'oh veut ; &. de faire en forte que toute forte de figure foit par-tourt 

d'une égale réfiftance, ou ait un ou plufieurs points de rupture. Des 
figures retenues par un de leurs bouts, & tirées par telles & tant de 
puiffances qu'on voudra, par M. PARENT. . . + . « * * . . 

— Remarques fur un cas fingulier du problème général des tangentes, 
Par NCASAURININ SR PS) EMReteS IR nent. in, 

— Suite de ces remarques , par /e même. 4 . … … .. 
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{ 
ÎTANGENTE. Diverfes remarques fur un cas fingulier du AE des 

tangentes , par M. SAURIN. . . tete £ A.D.S.| 1723. | 222. 

— Off. fer la defcription du a de de Paris & de fa tangente, Le 
NORD UIMAUPERTUIS. 0 0 4e see ellelee AUS A. D.5.| 1733. 1H. 46. | 

— Ufage des fuites pour la réfolution de plufeurs obes de la 
méthode inverfe des rangentes, par M. Nicozz. . . . . . . ./|A.D.S.| 1737.) 59. 

— Of. fur les tangentes des points communs à plufieurs branches d'une 
méme courbe, par M. Camus. . . . . A.D.S.| 1747. | 272. 

— Ufuges de la différentiation des paramètres pour la folution de plu- 
fiers problèmes de la méthode inverfe des tangentes, par M. l'Abbé 
HOSsUre Onde PACA AU 2 AE RC ne SENS. | 

TANNER. Off. fur les effets de la buyèse réduite en Fes FR tanner En 
les cuirs, par M. GESNER. . . . ne . [AD.S.| 1756, + .. -| 

TANNERIE. Zuffriétions néceflaires pour la be e de ete #| 
plantes du pays, dont l'ufage peur fervir à épargner les chéses Fu 
l'emploi des maières étran 19ères dans la tannerie des cuirs, re M. 
GzepirscH. Difc. prélim. p.21. . . RE COL. | T. 9. 

TANNEUR. Précis de l'art du Tanneur ; publié par M. DE LA LANDE. . A. D.S.! 1764. + « . JH Hu181. El 

— Defc. de l'art du Tanneur, par le même. Are du Tanneur. . . | ART. PACE Ï 

— De la qualité des différentes peaux , des peaux fraîches. . . . .[|ART.Îe+ «| 2. 

DES PEUR NL ee CU Le ART.{|+ à 4 

D DAENADERTIENDEAGE NOT Se D ne à ART. le .. 1 6. 

 Dricravail de lafchauxe M UE NTI ART. L ...) 8 
Es r n Î 

En MHonrerede déPOUTECR ES pCAUx- LR RSC SN AR I 1 ro, 

— Suite du travail des pleins ; du travail de rivière. . . . . . .|ART. |. . : 12 j 

— De la fiente de pigeon dont on fe fert en Angleterre, & des autres 
additions qu'on peur faire à {a chaux. Ce St Ca RC os cl lens «le Da f 

— Des cffers & du danger de la chaux; des cuirs des Lunetiers. . . ART. SAAB ; 

Dita ec (dés ifollesiaitanner MC Cu CS DO AITART NS | 18. € 

— Des différentes matières qui fervent à tanner. . . . . . . .|ART.{|....| 22 

— Plantes dont les feuilles , les branches , les fruits, les femences , & | ë 
quelquefois les racines, peuvent s'employer dans la tannerie. . . ,.! ART.{|. .. ,| 26. 4 

— Plantes dont les leurs feulement, ou les feuilles avec les fleurs , peu- | 
vent étre utiles dans les tanneriess « « . . . . . . « . . .| ART. él 27e 

— Manière de coucher les cuirs en fofle. , . . . . . . , | ART PAS rer. | 29 

— Méthode des Anglois pour le tannage ; de la durée du tannage en 
DR LR CR A ee ame eer Ch 4. 

— Moyens d'abréger le tannage ; de la manière de faire fécher les cuirs. | ART. |. . . .| 36. 

Pb des cons fécpdeilentqualré 4 LE TR US MAR, el 38: 

D US OT NS ELEC MAR ee sx] 39 

— Des cuits, facon de Valachie , qui fe préparent par des pañlemens 
deal, 40-10 0 CROIS PERS EE ECS EEE LAC 4 pa EN PES 

— Méthode pour faire tomber le poil ; méthode pour compofer les paf- 
Gros MERE RTE RE ER DV PRE 7 

— Méthode pour gouverner les pañlemens. . 
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TANNEUR. Des dangers auxquels font expolés les pañlemens ; des 
cuirs à l'orge qui {e font en Angleterre; inconvéniens des cuirs à 
l'orge NE RE. RER 

— Des paflemens rouges ; avantage de la méthode de Valachie ; manière 

de débourrer les cuirs de Valachie. PAR SAS 

Paffemens chauds avec du fon. . . . . . ? LE 

Paffemens froids avec du fon. . . . . . 

Du cuir au feigle ; façon de Tranfilvanie. . . . . . . 

Des cuirs à la jufée; manière de faire tomber le poil. . . 

Du gonflement des cuirs à la jufée, . . . . . . . . 

Remarques fur les paflemens du cuir à la jufée, ou du cuir de 
ICO SORTE RS ET EE 

— Autre méthode pour gouverner les pañlemens du cuir à la jufée. . 

— Remarques far les cuirs à la jufée ; du gonflement opéré par la le- 
NICE DIELE 0: Le ete Met dore le nlelie 

Comparaifon des méthodes précédentes, & avantages du cuir à la jufée. 

Du cuir au fippage ou à la Danoïfe. , . . = 

Des cuirsta œuvre. 

Du coudrement , du refaifage des cuirs à œuvre. . . 

Du travail des peaux de veaux, de chèvr c de moutons. 

D'ricultedercheval ee .. ER CONCRMENT re 

Des peaux humaines, des défauts qui fe remarquent dans les 

Du travail des mottes. . . . . . . . 

Des frais & du produit des tanneries. . . . . 

Du prix des cuirs en Angleterre ; des cuirs que l'on tire 
ÉEANger. 4. 0 0, 0 lle 

— Des règlemens établis pour la fabrication des cuirs. 

— Des droits que l'on perçoit fur les cuirs. . . 

— De la marque des cuirs, . . . . . . 

TAON. Off. fur la méthamorphofe du taon, par M. pe GHÉER 

TAPIS. Précis de l'art de faire des tapis, façon du Levant, connus fous 
le nom de tapis de la favonnerie, publié par M. DUHAMEL. FC 

TAPIS DE LA SAVONNERIE. Defe. de l'art de faire des tapis, façon 

de Turquie, connus fous le nom de sapis de La favonrerte » par /e même. 

Art des tapis de La favonnerte. . . . 

— Des matières qui forment leutiffu,e. LOC CE 

Détail des pièces qui compolent le métier. : 

Manière de monter la chaîne fur le métier. . 

Comment on monte la chaîne fur le métier. 

Ourils néceflaires aux Ouvriers. + . + + 

Des deffins ou tableaux que l'Ouvrier doit imiter. 

Façon de travailler. . 

Façon de faire le point. 







TAPISSERIE. Conffruéion d'un nouveau métier pour les ouvrages de 
ÉRHENO ARATEN AV AUCANSON ME Um eee. à je 

— Précis de l'art de faire des tapifleries de cuir doré, publié par M. 
FOUGEROUX. . . . . sine OU CONCOURS 

TARENTISME. Obf. [ur le tarentifme regardé comme un fpléen, & le 
poifon de la tarentule comme une chimère, par M. Kœuier. 

TARENTULE. Oëf: fur la tarentule, fa morfure , les effets du venin, 
fa guérifon ; conjeétures fur les caufes de la maladie, par M. GEOFFROY. 

étales , — Ext. de deux lettres de M. Lister, fur les connoïilances vé 
a dé- 

, 
20 g 

les guépes ichneumons , avec des queftions fur Ia tarentule, & 
couverte d'un autre infeéte qui fent le mule, A UN QUE 

TARINS Oëf. [ur différens oifcaux tout blancs, trouvés dans le terri- 
toire de l'Evèché de Hildesheim , tels que des tarins , des linottes, 
des moineaux , des hirondelles & des allouertes, par M. LAcHMUND. 

TARRIÈRE. Defc. de la tarrière Angloile, & de la manière de s'en fer- 
vir, par M. MoranD. Art d'exploiter les mines de charbon. Seconde 
Partie AfecOnGE Neon bien, à et ee lets ca 0 à 

TARTRE. Manière de préparer, de dépurer & de blanchir le cryftal de 
tartre, par M. Fizes, de la Société royale de Montpellier. . . 

— Des différentes manières de rendre le tartre foluble, par MM. Du- 
HAMERISEN GROSSE MA De tte elles Ms lle sen ee 

— Off. fur les différentes manières de rendre le tartre foluble. Seconde 
DÉTHCPIDAD EST ele ed Nabil ee 

— Off. fur des cryftaux de tartre formés fur un crâne qui étoit refté 
dans un vaifleau où il y avoit de la lie de vin, par M. Moranp. 

— Réflexions fur une propriété fingulière qu'a le fel de tartre de pré- 
cipiter tous les fels neutres, fur lefquels 1l n'a point d'action, par M. 
BARON , D. R. en Médecine de la Faculté de Paris. 

— Obf. fur le fel volatil de tartre, par le Doéteur J. JacQuEs WEPFER. 

— Opérations chymiques fur le fel de rartre, par M. Pierre Srrcur. 

— Of. far les moyens de tirer du tartre une plus grande quantité d'ef 
puit, par M. Danrer Lunpovic. . . ee 

TARTRE( cxêxe DE). Mérhode facile de diffoudre‘la crême de tartre, 
HÉRMREPAEEUR ER RE + a ee do 

— Of. fur la crème de tartre, par M. DE Macuy. 

| TARTRE (TERRE roue DE). Mém. fur la terre foliée de tartre, par M. 
ORDRES Mau ce Dé dome ee, lala lit lee. so 

— OBf. fur une terre foliée de fartre en forme de grappe , par M. 
DORE N RTS D A ee ni lee Vo ME Tan 
: . 

TARTRE ( virRiOLé). Exp. fur la décompofition du tartre vittiolé par 
l'acide nitreux feul, par M. BEAUMÉ. . . . . . 

— De la préparation en grand du tartre vitriolé, par M. pe Macuy. 
Art du Difhillateur des eaux fortes. . . . . 

TARTRE ( ALcazr FIXE DE ). Âém. fur la manière de cryftallifer l'alcali 
fixe de tartre, par M. Monrer, de la S. R. de Montpellier. 

y F — Mém. fur la manière de conferver en tout tems les cryftaux de l'al- 
cali fixe du tartre, pour fervir de fuite au mémoire précédent, fur la 
cryftallifation de cet alcali, par le même. . . . . . . . . 

— Mém. où l’on démontre la poffibijité de cirer le fel alcali fixe du 



tartre, par le moyen des acides, fans employer l'ation d'un feu vio- 

lent, par M. MaRGRar. Appendix. . . . ... . . 

TARTRE ( émérique ). Mém. fur l'éméticité de l'antimoine , fur le tartre 
émérique , & fur le kermès minéral, par M. GEOïFROY. . . 

— Nouvelles recherches fur la combinaifon de l'acide concret du tartre 
avec l'antimoine , par M. pe LassONE. 

— De la fabrique du tartre émérique, par M. DE Macuy. Art du Dif- 
tillaseur des eaux fortes 0L/ÆS 0. : 

| TASSE. Oëf. fur unctafle de Siam , creufée dans une pierre qui étoit une 
\|  efpèce de réalgal, ou d'arfenic rouge , & qui donnoit au vin qui y 

avoit été quelque tems, la vertu de faire vomir, par M. HOMB8ERG. 

TATOU. Defc. du léfard écaillé ou tatou , par M. DALMANN. 

TAUPE. Effais fur l'hiftoire naturelle de la FE , & fur les Sa 
de la détruire, par M. DE LA FAILLE. - : : 

— Defe anatomique de la taupe , par M. GEORGE SEGERUS. . . 

— OBf. far l'anatomie de la taupe, par M. GUNTHERUS-CHRISTOPHE 
SCHELHAMMERUS. « + + + Mer TAC PRE 

— Of. far un épileptique guéri pour avoir pris rs trois jours un cœur 
de taupe, par M. BORRICHIUS. + « NT. « 

— Obfervation fur la RARE de la taupe, as M. GzeptrscH. Sup- 
plément. . . Re ane He PT 

il 

| TAUPE-GRILLON. L Obfirario far le Lu -crillon , Dé M. DE Mu- 
RALTO. re =: 

— Deft. anatomique de la Re & du ee crillon PE M. Ou- 
| VIERMTACOBÆUS: 0e 1e (ist ne . , 

[l 

| 
TAUPINIÈRE. Des taupinières, par M. BRAUNER. 

TAUREAU ( ASTRONOMIE ). Of. d'une éclipfe de l'œil du Taureau 
Aldébaram , ou Palilicium, par M. DE LA Hire, à l'Obfervatoire. 

| — Oëf. de la conjonétion de la Lune avec l'œil du Taureau Aldébaram, 
le 19 Août 1699, par M. CassiNr. 

— Off. des pañages de la Lune & de l'œil un du Taureau par le mé- 
ridien , le 18 & le 19 Août 1699. Neo , 

— Of. de l'éclipfe de l'étoile Aldébaram , ou œil du Taureau, par la 
Lune, à l'Obfervatoire , le 23 Septembre au matin 1701, par M. pr 
DANDATRE de Met Mer ne TR ee de se Te 

— Obf. de l'occultation de l'étoile e du Taurean, & de l'occultation de 
Vénus par la Lune, faites à l'Obfervatoire royal en 1753, par M. 
MaRALDI. À _ 

— Appulfe de la Lune à e du un le 9 O&obre 1759, par M. 
BOUIN. . . . . . ss 

CAIN PE TT LEA L PP QU AR ERA ERP TE EURE TER — Of. de l'occulration de y du Taureau, le 7 Aoùût 1757, par le méme. 

! TAUTOCHRONE. Méthode pour trouver les tautochrones dans des mi- 
lieux réfiftans, comme le quarré des vicefles, par M. BERNOUILLI. 

— Off. fur les courbes tautochrones, par M. FONTAINE. 

au mémoire imprimé en 1734, {ur les courbes rautochrones, 

— Problème. Tout étant comme dans le probléme de la page 96, trouver 
la tautochrone pour un corps qui monte, par M. NECxER. 
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TAUTOCHRONE. Problême. Suppofant le frottement proportionnel à la 
prefion fur la courbe, trouver la rautochrone dans un milieu qui ré- 
fifte comme le quarré des viteiles, par M. Necker. 

— Probléme. Dans l'hypothèle du probléme de la page 107, fur le frot- 
tement, trouver la tautochrone dans un milieu qui réfifte” comme une 
fonétion quel-onque de la vitefle, en fuppofant cette réfiftance infini- 
IMÉHÉNPErITe PATENT ee ph ee Dee + fe celle ee: à à) LS. E 

TAUZARGHENTA. Off. fur la racine de tauzarghenta, par M. BREYNIUS. | GOËL: 

TÉGUMENT. Of. fur un ulcère carcinomateux & fiftaleux qui perce 
le fond de l'eflomac en dedans, & les tégumens de la région umbi- 
HÉAICMERRdEROTS UE PATEM. PETIT.. + . . =. MeV. 

— Oëf. fur une tumeur produite par un gonflement prodigieux des té- 
gumens , & du fémur devenu monftrueux , par M. LE Riche. . . .|A.D.S. 

TEIGNE. Hiffoire des teignes ou des infectes qui rongent les laines &e 
les pelleteries. Première | partie, par M. DE RÉAUMUR, ATP ET A. D.S. 139, 

— Suite de l'hiftoire des teignes ou des infeétes qui rongent les laines 
& les pellereries. Seconde ‘partie , où l'on cherche princ ipalement les 
moyens de défendre les étoffes, & les poils de peaux contre leurs at- 
ATH DA ER 72672 el ln es eee DiS728.)|N3 17 

— Obf. fur les teignes, par M. SWAMMERDAM. . , , , .« . . .|COL.]T.5. | $41. 

TEINTURE ( cymiE). Obf. fur la teinture de l'antimoine, tirée par le 
vinaigre , & fur fon ufage dans les dyfenteries, par M. Homserc. . |A. D.5.| 1666. 

— Des teintures des plantes, par M. Doparr. . . . . , . . .|A.D.S,| 1666. 

— Exp. {ur les teintures que donne le charbon de ES par M. Dzs 
ESNDES TN PIERRE © se eur DS er REDIS. | Errss 

— OBf. fur la teinture des métaux, par M. Grorrroy. . . . . .|A.D.S.| 1713. 

— Mém. far la teinture & la diflolution de plufeurs efpèces de pierres, 
DANTÉÆDUNREA. OURS Ut OR NN RNA SDIS x 728 | "56, 

— Second mémoire fur la teinture des pierres, par Ze même. . . .}A.D.S.!| 1732. | 169. 

— Recherches fur la nature de la teinture mercurielle de M. le Comte 
CRC ATEN ES ApauIMEMACQUER NP TE OUT, CAT ASD.S | ir7 gs | 537, 

— Obf. fur la teinture de corail, par le Docteur PATERSON-HaIN. . | COL. | T. 6. | 256. 

— Manière de préparer la teinture de foufre vitriolique, par M. Ga- 
PRE CA UD ER Dre el ee Me DEN Cie ee ee M LCOI: |}T:. 

— Méthode de tirer la teinture de corail, par M. Konie. . . . .|COL. |T. 

— Obf. fur la vraie teinture d’antimoine, par /e même. . . . . .|COL.|T. 

— Obf. fur la vraie couleur de la bonne teinture d'argent, par M. Bor- 
DÉS Re ce M EC CL AA COL. | T. 

— Obf. fur un procédé de Ia teinture de corail, par M. François Repr. | COL. 

— De la teinture de Mars apéritive , par M. BoucHu. Art des forges 
& des fourneaux à fondre Le fer. Quatrième fe&ion. . . © : .\ ART. 

— De la teinture de Mars de Lupovic, & de la teinture aftrin- 
MÉDOC CON ACIER Ne en la Reese … . <ITART. 

TEINTURE( arr). Manière de teindre en noir à froid , par M. Homserc. | A. D.S.| 1666. | T. 2. 

— Découverte d'une nouvelle teinture de pourpre , & diverfes expériences 
pour la comparer avec celle que les anciens tiroient de quelques e(pèces 
de coquillages que nous trouvans fur nos côtes de l'Océan, par M. DE 
REAUMUR. 



TEINTURE (arr). O5 f. ee la gomme-laque , & fur les autres matières 
animales qui fournifent la teinture de a 5h : Le M. GEOFFROY, 

leïcane st Le CE Ariel. . 0 0e ROAD SET TA INT2TS 

— Exp. faites fur la déco@ion de la fleur d'une elhère de chryfanthe- 
mum , très-commun aux environs de Paris, de laquelle on peut tirer 
plufieurs ceintures de différentes couleurs, par M. DE Jussieu. . . .|A.D.S.) 1724. H. 61. 

— Of. fur une nouvelle encre (y mpathique , à l'occafon de laquelle on 
donse q ielques eflais d'analyle des mines d Pifmath , d'azur & d'ar- 
fenic , dont cette encre eft la teinture. Première partie, par M. Hezzor. A.D.S. 1737. | 101. | H. 54. | 

| — Secondéwparties palWeimémel" .* à SON NME MEN AS S.! 1737. 228. FA 54. 

— Obf. phyfiques fur le mélange de a is couleurs dans la teinture, | 
pat MMDuNEAY. : 00,2 : en A 1 2e OMAN SN 7 37 2 Belle SEE 

— Oëf. fur une racine qui a la faculté de teindre en rouge les os des : ! 
animaux vivans, par M. DUHAMEL. . . 2 tee ii L AMD SR 70 0 TELLE 

— as far la teinture d'orfcille, par M. l'Abbé NOËLET. . . . . | A.D.S. 1742 | 216. 

ur une nouvelle efpèce de teinture bleue, dans laquelle il n’en- | 
tre ni pañkel ni indigo , par M. MACQUER. . + … .,. à . « A.D.S.! 1749. | 255. 

— Oëf. far l'afage du kermès pour la teinture. . | COL NT: 2 INE73. 

| 
— Ext. de deux lettres de M. MarrTiN Lister , {ur un Me éclos ! 

di kermés d'Angleterre , [ur l'ufage des coques pourpres pour la tein- 
ture, avec la comparailon de ce “kermés pourpre d'Angleterre avec le | 
Kermesiccarlare des boutiques. PR CRM 0 + T. 2. |. 338. 

— Of. fur les couleurs par rapport à la teinture, par /e méme. . . | COL. T.6.| 60. 

— Des différentes compoñrions de reinrures propres à teindre les bois, 
par M. Rouso. Arc du Menuiffer-Ebénifte. Cinquième partie. . 

— Théorie chymique de la ceinture des éroffes. Premier mémoire, par : | 
NLMÉELLOTE 0 005 MERE 6 nee te Le Mens 126. |H. 59. 

LE TEE Re EU jets ed CC ER RER LP TIQE {A.D:S. | | 17414 . |H. 79. 

— Précis de l'art de la teinture des laines & des étoffes de laine en 
grand & petit tent , avec une iaftraction fur les débouillis , publié par | À 
VeNTENLES, dade ete Vs he RO NN TE + ADS. 1750... ..|H. 62.|k 

— Mém. fur un moyen de teindre la foie en un ronge vif de coche- 
lle, & de lui faire pre adre plifieurs autres couleurs pl is belles & plus 
foli les que celles qu'on a faites jufqu'a-préfent , par M. Macquer. . | A.D.S. .  H. $4| 

| TEINTURIER (EN SOIE } . Précis de l'art du Teinturier en foie, publié ! | | 
par der mémel der 1 en de EN SUR NO NE CE AUD à . H:138.]f 

— Defe. de l'arc du Teinturier en foie, par Zemême. Art du Teinturier en foie. : ART. 

— Defla cuierde la foie, ie... NES ENMANMNP ARRET Ten 
| 

— Du dégommage, & de la cuite de la foie, pour le blanc. .-...| ART. 

— De la cuite des (oies deftinées à être veines ; remarques fur le dé- | 
SOMMATC OIL CUITE; AU NS LE LENS 

Da blanchiment & du foufrage 

Remarques (ar les blancs & le foufrage. 

— De l'alunage ; remarques fur l'alunage. 

— Théorie chymique de la teinture des étoffes. Second mémoire, PS 

| — Du bleu . . 

Remarques fur le bleu d'indigo. 







TEINTURIER EN SOIE. Du jaune, par M. MACQUER. . 

— "Remarques ur le jaune. . . . , . . . . . 

— Du rouge; du cramoifi fin. : 

Remarques fur le cramoifi fin. . . . . . . . : 

Du cramoifi faux, ou du rouge du bois de Bréfil. ; 

Remarques fur le rouge ou cramoifi de bois de Bréfil . . 

Du ponceau; du nacarat, & du cerife; préparation du carthame 
rare NE ONE SR COMORES TEE A CEE 

— Remarques fur la teinture de carthame, ou fafran batard. . . . 

— Du ponceau faux, où couleur de feu avec le bois de Bréfil ; de 
Couleurede rofe faux, SACRED Bar A 

— D: SOU CREME ET RR  C LIRE 

— HD EM) NOR EEE PCR EE 

— Du violet faux ou ordinaire, & des lilas. . . 

— Du violet de bois d'Inde; du violet de bois d'Inde avec 
CCÉOTIS NN Cr ete TR dti eee ils 

— Du violet de bois de Bréfil & de bois d'Inde; du violet de bois de 
Bréfil & d'Orfeille. RAM PEN RESTE RAS ET EE EE 

— Du pourpre & du ciroflé ; du pourpre fin ou à la cochenille ; du POULE S POUF 3 
pourpre faux. M ee lo sthle al Mer 0 = eqiacs 

— Du marron; canelle; lie de vin. RO A a Te : 

— Du gris-noifette, gris d'épine, gris de maure, gris-de-fer, DE » 5 pme, g LE ee € 
couleurs de ce genre. . . . . . . . 

= Dh pois CNT PAPERS PE CRENREERES"E 

— Adouciffage du noir; du noir fur erud. . . , . . . . . . 

EVR/ever pour lel noir,  . + 2, + + + «4e 2) + à je + à 

— Procédés particuliers, tirés du dépôr du Confeil, & communiqués 
par M. HeëLLor. Soie cramoifie de Damas & de Diarbéquir. Fe 

720 del GENéS D Ne ne UE CN 0 

— Du violet cramoifi en foie, d'Italie, + . . . . . . . . 

— Du demi-violet; du noir de Génes pour les velours. 

TÉLÉPHIUM. Off. fur la vertu du D ou dans les hémorrhoïdes , 
par M. KOLICHEN. . . 7 . HS ROLE IL VS ET EN 

TÉLESCOPE. Obf. fur un quart de cercle Hu uel on ee le té DS 
de réflexion, par M. PASSEMENT. . . . . 

— Immerfion de l'étoile p du Verfeau, obfervée le 21 Novembre 1754 au 
foir, avec un télefcope dont l'éqripage moyen ne le faifoir groflir que 
de 194 fois &c. par M. LE MONNIER. « . . . . . . . 

— Variations AppareuRes dans l'inclinaifon obfervée de l'orbite du cin- 
quième fatellite de Saturne , avec des réflexions fur les limites des at 
mofphères du Soleil & des planètes, & fur quelques ufages particuli 
tant des télefcopes , que du catalogue général du Zodiaque s es de 
RE RE  NE duNae Œiu uses Line 

— Of. fur un télefcope Grégorien, deftiné aux obfervations aftrono- 
LOMES RE SPALENR IN AITARRENNS Re UE M VS 2 «0. DA 

ÉPDz viole, dutvioletifig, 1. : ... 

| 
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TEENES TES 

 ———— — 

TÉLESCOPE, Off. aftronomiques , faites à Touloufe en 1761., avec 
des remarques fur Îa variation du foyer des télefcopes, Ré M. 
D'AROUTERS CAO AC. 2 EI Ne LR - 

— Obf. fur un télefcope de réflexion, par M. 1e Marre. 

— Oëf. fur l'ufage des grands verres lenticulaires pour les télefcopes. 

TEMPES ( os pes ). Obf: {ur un enfant né fans o$ occipital & fans os 
des. tempes, APE MASON EEE SN. CONTRAT 

2 rs A EE St PSS e M — Oëf. fur un mal de tête guéri par une faignée à la tempe, par M. 
INISSER.N fre Re ie 

TEMPÉRAMENT. Mém. fur le mécanifme de Ja rumination, & fur le 
tempérament des bêtes à laine, par M. D'AUBENTON. . . . 

— Of. fur certaines antipathies extraordinaires , & fur quelques effets des 
tempérgmens ,. par M: BORRICHIUS. .. . «+ + - + +, +, + 

TEMPÉRAMENT ( HaRMONIQUE }). Recherches fur le meilleur fyftême 
de mufique harmonique , & fur fon meilleur tempérament, par M. EsTÈve. 

TEMPÉRATURE. Diftours fur quelques propriétés de l'air, & le moyen 
d'en connoître la température dans tous les climats de la terre, Par 
M. AMONTONS.1 5. VON Ne nee TUE 

— Hifloire des maladies épidémiques de 1746, obfervées à Paris, en 
méme-tems que les différentes températures de l'air, par M. MaLOUIN. 

— Hifhoire des maladies épidémiques de 1747, oblervées à Paris, en même- 
tems que les différentes rempéretures de l'air, par le méme. . . . . 

— Hifloire des maladies épidémiques de 1748, obfervées à Paris, en même- 
tems que les différentes températures de l'air, par le même. . 

— Hifloire des maladies épidémiques de 1750, obfervées à Paris, en 
même-tems que les différentes températures de l'air, par le même. . . 

— Hifloire des maladies épidémiques , obfervées à Paris en 1751, en 
méme-tems que les différentes températures de l'air, par /e même. 

— Oëf. fur la température de l'air au Cap de Bonne Efpérance, par 
M. L'ADDÉYDE LA CAILLE: 0, MUNIE Se sPetin a Ponte 

— Hifloire des maladies épidémiques de 1752, obfervées à Paris, en 
même-tems que les différentes températures de l'air, par M. MALOUIN. 

— Hifhoire des m iladies épidémi ques de 1753, obfervées à Paris, en 
mèême-tems que les dif Férent es températures de l'air, par le même. . 

— Hi foire des maladies épidémiques de 1 obfervées à Pari Ï ] 7543 ris, en 

même-tems que les différentes températures de l'air, par le méme. . 

— Off. fur l'hiver de 1762 à 1763, très-rcempéré aux fables d'Olonne, & 
à fix lieues à la ronde, tandis que dans le même tems, il faloit 
crès-froid dans les autres endroits de fa circonférence. . 

— Off. fur les trois villages de la dépendance d'Yvorne, en Suifle, dont 
la température & les produé tions font les mêmes qu'en Pros 
que celle du bailliage de Ge enay , qui eit limitrophe re 

la Suède, par M. DE HaLier. . . . 

ce, tandis 
ale celle de 

— OBf. faites à Lille en Flandre, fur les différentes températures de 
l'air; fur l'état de la campagne des environs & de fes prod: iétions , & 
fur les maladies épidémiq es qui ont régné dans la province depuis la 
fin de l'hiver de 1752 jufqu'au printems de 1753, par M. BOUCHER. 

— Oëf. fur la température des Barbades, par le Docteur THowns. . 

— Oëf. fur le changement de la température de l'air en Amérique. . « 
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TEMPÉRATURE. Of. fur la température du fond de la mer, par 
NRC AMERARIUS Re ets le nues à se de Des cie si n le 

— Of. fur la température, faites dans un voyage à Spitsberg, avec la 
HattenridtipolesipariMe MARTIN SU les La Le + + + 

TEMPÊTE. Oëf. fur les fignes de tempête, par M. Kaim. . . . 

— Of. fur les fignes de tempêre ou de plme, par le même. . . +. 

TEMS ( GEOMETRIE ). Manière générale de déterminer les forces , les 
vireffes , les efpaces & les tems, une feule de ces quatre chofes étant 
donnée dans courtes fortes de mouvemens reétilignes, variés à difcré- 
HONSAPAS MMVARIGNONS D + (5 SU 2 LCR Re tools + 

— Du plan fur lequel un corps defcendant, fait fur chaque partie des à pe dl PS Ce ? de Re 
impreflions qui font en raifon réciproque des tems qu'il emploie à les 

parcoutir ,/par M. PARENTS % - 4 + + : à à + . « . 

— Courbe de projection , décrite en l'air dans l’hypathèfe des réfiftances 
de ce milieu, en sailon des vitefles a@uelles du mobile, nonobftant lef- 
quelles réfiftances , fes accélérations des chûtes fe faflent en raifon des 
tems ainfi que quelques Philofophes difent l'avoir obfervé ; & par oc- 
cafion, des projeétions Faires dans un milieu fans réfiftance avec des 
accélérations quelconques des chutes ; defquelles projections on donne ici 
une règle générale, d'où réfulte la folation d'un probléme de baliftique , 
propolé dans les mémoires de Trévoux du mois de Janvier 1706, 
art. 11. p. 176, par M4 VARIGNON. . . , + « + + + 

— Solution générale du problème, où parmi une infinité de courbes 
femblables décrites’ fur un plan vertical, & ayant un même axe & un 
méme point d'origine, il s'agit de déterminer celle dont l'arc compris 
entre le point d'origine & une ligne donnée de poñition , et parcouru 
dans le plus court tems pofñlible, par M. SAURIN. . . + . . . 

— Des mouvemens commencés par des viteffes quelconques , & enfuire 
primicivement accélérés en raifon des tems écoulés, dans des milieux 
réfiftans en raïon des quarrés des vitefles cfleétives du mobile, par 
INPPIIARIGNONI NS LS Des CS NN TN 00 ANS ER 

— Des mouvemens primitivement retardés en raifon des tems qui relte- 
roient à écouler jufqu’a leur entière extinétion dans le vuide, faits dans 
des milieux réfiftans en raïon des quarrés des virefles effectives du mo- 
ÉNRTEMEAETIEs le Le eee ee el te à 

— Des mouvemens commencés par des vitefles quelconques, & enfuite 
primitivement accélérés en raifon des tems écoulés, dans des milieux 
réfiftans en raifon des fommes faites des viteffes effectives du mobile, 
& des quarrés de ces mêmes vitefles, par le même. . . . . 

— Propriétés communes des chütes redilignes faites dans le vuide, (de- 
puis le repos, ou zéro de vitefle ) en vertu de pefanteurs conftantes, 
ê& à de pareilles chûtes faites en vertu de pefanteurs variables en raïfon 
de puiffances quelconques des efpaces parcourus ou des tems employés à 
les parcourir, ou enfin des vitefles acquifes à la fin de ces efpaces ou 
HONCESAEMSpAT LE rene Ah. NUE CN CRU 

— Probléme. Trouver la courbe fur laquelle un corps gliffant par fa pe- 
fanteur dans k vuide, de quelque pomt de la courbe qu'il commence 
a defcendre, parvienne toujours dans un tems égal au point le plus 
bas, en fuppofant la réfiftance provenant du frottement comme une 
partie déterminée de la prellion qu'exerce le corps fur la corde, par 
NIRNECRERSS OR ER RS Re en ae Ua de se Le 

TEMS ( AsTRONOMIE ), Règlement des tems par une méthode facile & 
nouvelle , par laquelle on fixe pour toujours les équinoxes au même jour 

T. 6. 

AE 

Tarte 

Lnre 

322 

176. 

172: 

173. 

RE ETAT TRS LR EDP NE AT LACET 

(an Les! Lo À 9 

es sonne NE EE CT à 7) 



de l'année, & on rétablit l’ufage du nombre d'or pour régler toujours 
les épaétes d'une même façon, par M. CassiNI. . + + + . + 

| TEMS ( ASTRONOMIE ). Précis d'un manufecrit intitulé : Nouvelle FE 
bution politique du tems, préfenté par M. Fizuiou. Oo. . . . 

— Oëf. fur la connoiffance des tems ou des mouvemens céleftes pour 
l'année 1762, publiée par M. DE LA LANDE. . . . . . . . . 

— Examen d'une queftion qui s'eft élevée entre les Aftronomes, fur Ja 
manière de calculer l'équation du tems , par le même. . . . . . 

— OBf. fur une mefure univerfelle du tems & des grandeurs, par le P. 
ADAM ADAMANDUSS Le. Let si se Nali  ReNONTRRNSTRS 

TEMS (Pnvysique). Oëf. fur les fignes naturels des changemens de 
tEMS par Me KALM. 200 0 ee OO Ne 

#4 .- A 

— OBf. fur les fignes de beau tems, par le même. . . . + . . 

TEMS (musique). Defe. & ufage d'un métromère ou machine pour 
attre la mefure & les rems de toutes fortes d'airs, par M. D'ONs-EN- 

BRAS SE. de le raie te we D le ON LS TENNIS: 

Rs (VRAI, MOYEN). Woye? PENDULE , HORLOGE, SONNERIE. . 

| TENDONS. Oi Bf. far la fenfibilité des nerfs & des tendons, p. M. HALLER. 

! TENDON ( p’acmizze ). Of. {ur la rupture des tendons qui s'inférent au 
talon , que l'on nomme tendons d'achille, par M. PETiT. . . … , 

— Obfervation fur la rupture incomplette du tendon d’achille, par 
lebmnEme Re: Me te COUP EE RETENUE TRUE 

— Obf. fur le tendon d'achille, renoué par une future. . . . 

— Of. fur les plaies du tendon d'achille, par M. MorziNeLtr. 

TÉNESME. Dee. d'un ténefme mortel, par M. DE HARTUNG. . 

L — Off. fur un ténefme violent, par M. Dur. . . . . . . 

! TENTE. Des rentes brilées, par M. Marius. . « . . 

— Autres ventes, par le même. . . . . . 

— Autres tentes perfectionnées, par le même. . . . . . . . . 

: TERRE (rnysiQue ). De la nature de la terre en général, & du carac- 
tère des différentes efpèces de terre, par M. DE REAUXMUR. 

D — Defc. d'une fontaine & d'une terre dans le comté de Lancaftre qui 
prend feu à l'approche d'une chandelle , par M. THOMas SHIRLEY. 

— Off. far les couches de la terre, leur ufage , & les caufes de leur for- 
mation, par M. JEAN SCHEUCHZER. . . . . . . . . . 

— Off. fur la dilatation de l'eau glacée & de la terre humedée , par 
MÉRUNERERGS : PEL Us sc hr el 2 1e IC O2 

TERRE ( AGRRICULTURE ). Obf. pay fiques fur les terres qui font à la 
droite & a la gouc he du Rhône, PE is Beaucaire juf qu'a la mer, ce 
qui comprend Camargue, &c. avec un moyen de rendre fertiles 

toites ces se par M. VIRGILE + . . . . . . . 

— Idée générale & abrégée des productions de la terre aux environs 
de Touloufe pendant 1750, par M. MaRCORELLE. . . . . . . 

— Ofervation fur l'amélioration des terres en Cornouailles, par le fable 
À M SR LT ER A PEER ETS TS PET AR TT 

— Of. fur la gelée, les vents, les caufes de la fertilité des terres, & la 
culture des jardins , par M. JEAN BEAL. . . . . . . . . . 
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TERRE ( acricuzTure ). Recherches fur la fertilité de la terre, par / 

MELTER. Difcours préliminaire pag. 6921 L à à 1 à , à à 

— Moyen de garantir les terres labourables des inondations de fable, 
PANCBDEDBERN SR ER PPR TERMINER Ne Cher 

TERRE ( HISTOIRE NATURELLE ). Mém. contenant des obfervations de 
lithologie pour fervir à l'hiftoire naturelle du Languedoc, & à la théorie 
de la terre, par M. l'Abbé DE SauvAGE. . . 

— Suite du mémoire contenant des obfervations lithologiques pour fervir 
à l'hiftoire naturelle du Languedoc, & à la théorie de la terre, par 
PORTER ARE Te | El DES US ET NN ESC 

— Obf. fur la terre de Galam, de Conftance, par M. Gurrrarn. . 

— Of. fur un banc de terre créracée & de pierres branchues, qui eft 
aux environs de Riom, par M. pu Tour, C. de l'Ac . , . . . 

— Defc. d'une terre blanche dont on fait du PAPIER CR 

— Réflexions fur l'ufage des voûtes, des puits profonds, des glacières, 
pour découvrir la caufe, ou avancer la génération des fels miné- 
raux, des métaux, des cryftaux, des pierres précieules, des pierres de 
différente efpèce , & moyens de conferver long-tems , ou hâter la 
putréfaction & la fertilité des terres, par le Docteur J. B£ALE. . . 

— Obf. fur une terre de Guinée qui a une très-mauvaife odeur, par M. 
MAGQUESNBREXNIUS AMEL eee 2 nr De CR RFI à 

— Of. fur une efpèce de terre qui fe trouve près de la petite ville de 
Freyenwald , par le Doéteur GAHERLIE. . . . . : . . . . 

— Recherches chymiques fur une terre de foufre toute particulière , qu'on 
trouve près de Tarnowitz en Siléfie; avec un grand nombre d'expé- 
riences faites , tant avec la terre crue, qu'avec la terre calcinée, par 
INA EMAN NEA RIT AT En ee ENS EE EUR 

— Obfervation {ur des racines & branches changées en terre, par M. 
DAS IR RO PR AE SN PAT Le LR 

TERRE (macine). Of. {ur des moutons armés pour ébranler la terre; 
fur une cuillier pour battre la terre ébranlée ; {ar un mouton pour af- 
faifler la terre; & fur une bafcule pour égalifer la terre, préfentés 
HARNMDUBOiS MR 0 Je. te Wen tel" ce de 

— De la pouflée des terres contre leurs revéremens, & la force des 
revéremens qu'on doit leur oppofer, par M. Courcer. . . . 

— De la pouffée des terres contre leurs revéremens, & de la force des 
revéremens qu'on doit leur oppofer. Seconde partie, par /e même. 

— Troifième partie, ou fuite des deux mémoires précédens , fur la 
pouflée des terres , & la réfiftance des revéremens, par le même. 

— Off. fur un mouton armé de coins de fer pour ébouler la terre, 
PANCÉDUBONS AS fe Lier LE, 

OBf. fur une cuillier pour enlever les terres abattues , par le même. 

OBf. fur une machine pour enlever les terres, par le même. 
Mouton pour battre & affaiffer la terre, inventé par le méme. 

Obf. fur une bafcule pour battre & égaler la terre, par /e même. 
TERRE ( TREMBLEMENT DE ). Voÿez TREMBLEMENT. J're eÙ re ou 

TERRE (cnymie}). Des (els & des terres des eaux minérales qui ont 
été examinées à l’Académie royale des Sciences, dans les années 1670 
&1671; par M.DucLos.|\ . 

AI 
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TERRE ( cavmie ). Examen de l'eau, dans lequel on démontre que 
l'eau contient de la terre, par M. MARGRAF. . . . + + + + + 

— Oëf. fur des preuves fondées fur des expériences exaétes , qui font 
voir qu'il fe trouve de la terre dans l'eau diftillée la plus pure, par 
leimemen le Use dl SOERRR OTSNRNEe. A np 

— Of. fur la terre virée de l'eau, terre des plantes, & terre des ani- 
maux, par M. VW ALLERIUS. Moule td etc les en de 

— Premier mémoire fur la nature de l'eau , & fur les expériences par lef- 
quelles on a prétendu prouver la pofibilité de fon changement en terre, 
par M L'AMOISIERIRE JS M 7 2 en se ne MS ON 

— Second mémoire {ur la nature de l'eau, & fur les expériences par 
lefquelles on a prétendu prouver la poflbilité de fon changement en 
tOntéR par Vermémenle bn dense 0e ee MR Or. Pr 

— Précis des idées de M. Port, fur la terre élémentaire. Difc. prélim. 

— Oëf. far l'analyfe de diverfes fortes de terres ou de pierres par le 
moyen du feu, par /e même, . . . . . . . . . + + 

— Analyfe du mémoire de M. D'Arcer, fur l'action d'un feu égal & 
violent, continué pendant plufieurs jours far un grand nombre de terres, 
de pierres & de chaux métalliques, cflayées, pour la plupart, telles qu'elles 
fortent du fem ide (2 ere UE" SSL M LS le MOMENT: 

— Mém. fur l'ation d’un feu violent de charbon appliqué à plufieurs 
terres, pierres & chaux métalliques, par M. MACQUER. . . . . 

TERRE ( assorsanTe ). Obf. fur la cryftallifation des fels neutres qui 
ont pour bafe un alcali fixe où une terre abforbante, par M. BEAUME. 

TERRE ( p’azuN ). Exp. qui concernent la régénération de l'alun de fa 
propre terre, féparée d'avec l'acide vitriolique ; avec quelques compo- 

fitions artificielles de l'alun , par le moyen d'autres terres & du même 

acide, par M. MarGrar. Difc. prélim. p. 125, appendix p. 62. . . 

— Exp. fur la terre d'alun, par le même. . . . . . + . 

— Quite, par lenême. : 1 Mur eee eue ie 

TERRE BLEUE. Recherches chymiques ; & expériences fur la terre 
martiale , de couleur bleue, de Beuthnitz, par M. BRANDES. . $ 

TERRE ( FOLIÉE ). Mém. fur la terre foliée de tartre, par M. CaDeT 

— Off. fur une terre foliée de tartre en forme de grappe, par M. 
HOLREMANS "ee ele NS see COR TRS 

TERRE ( MERCURIELLE ). Obf. fur la terre mercuriclle, ou troifième terre 
de Becher, par M. VENEL. Appendix. . + . Le 

TERRE ( ou rHosrnore ). Obf. fur la terre du ne Appendix, 

TERRE ( 4 ro). De la préparation en grand de la terre à polir, 
par M. De Macnv. Are du Difillareur des eaux JOrres UC 

TERRE ( a Porrer ). Obf. {ur la diftillarion de l'efprit de fel avec la 
terre à Potier, par MA 'BORELLI rs + le à US RS 

TERRE ( virrirtABLe ). Obf. fur la terre vitrifiable. ÆAppendix. . . 

TERRE ( ASTRONOMIE-GÉOMÉTRIE ). Comparaifon des deux loix que la 
terre & les autres planètes doivent obferver dans la figure que la pe- 
fanteur leur fait prendre, par M. BOUGUER. . . . .« «+ + + 

— Of. fur l'incompatibilité géométrique de l'hyporhèfe du tournoye- 
ment de la terre fur fon centre, avec celle de Galilée, touchant la pe- 
fantçur, par M. VARIGNON. . + « « . + ee + «+ + + « 
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TERRE ( ASTRONOMIE-GÉOMETRIE ). Mérhode pratique de tracer fur 
terre un parallèle par un degré de latitude donné, & du rapport du 
même parallèle dans le fphéroïde oblong & dans le fphéroïde aplati, 
par M. Gopin. . … . . 

— Mém. fur quelques phénomènes qui réfültent de l'atration que les 
planètes exercent fur la terre, & en particulier fur le changement de 
latitude des étoiles fixes, par M. 

— Off. de l'échipfe de Soleil du 13 Juin 1769, faite à Paris, 

DE LA LANDE. 

du Luxembouro ; avec le rélultat de cette obfervation pour déterminer 
aplatiflement de laterre, par /e même. l'erreur des tables , ayant égard à l' 

— OBf. fur le calcul des inégalités de Vénus par l'attraction de la terre, 
par /e même. 

— Mém. far les inégalités de Mars, produites par l'a@tion de la terre, 
en railon inverle da quarré de la 

—. Mém. fur la parallaxe de la Lune, 
ment de la terre, par M. PiNGRE 

diftance, par le même. 

E. . . 

TERRE ( FIGURE DE LA ). De la figure de [a terre, par M. Cassini. 

— De la grandeur de la terre & de fa figure, par /e même. . 

dans la PRE de raptite 

— Recherches géométriques fur la diminution des degrés terreftes, en 
allant de l'équateur vers les pôles ; où l'on examine les conféquences 
qui en rélultent, tant à l'égard de la figure de la terre, que de la pe- 
fanteur des corps, & del’ accourciffement d du pendule, par M. DE MAIRAN. 

— Méthode pour la détermination 
CASSINI. 

de la figure de la terre, DS M. 

— Obf. far la figure de la terre, & fur les moyens que l’Aftronomie & 
la Géographie” fouruiflent pour la déterminer , par M. DE Mau- 
PERTUIS. 

— Defc. d'un inftrument qui peut fervir à déterminer fur la furface 
de la terre , rous les points d’ 
M. DE LA CONDAMINE. 

— Méthode de vérifier la figure de la terre Fe les parallaxes de la Lune, 
par M. MaNFREDI. . 

un cercle parallèle à l'équateur, 

— Réflexions fur la figure de la terre. .. . . . . . . . . 

— Méthode de déterminer fi la terre eft fphérique ou non, & le rapport 
de fes degrés entr'eux, tant fur les méridiens que fur l'équateur & fes 
parallèles, par M. CassiNt. 

— Obf. fur la figure de la terre, par M. ne MaAUPERTUIS. . 

— Of. fur la nouvelle méthode de M. Cafini , qe connoitre la figure 
de la terre, par M. CLAIRAUT. 

— Seconde méthode de déterminer fi la terre eft fphérique ou non, in- 
dépendamment des obfervations aftronomiques, par M. Cassini. 

— Of. fur la figure de la terre, par M. DE Maurerruis. 

— De la manière de déterminer la figure de la terre par la mefure des 
degrés de latitude & de longitude, par M. BOUGUER. . . 

— Oëf. fur la figure de la terre d'terminée par MM. de l'Académie 
Royale des Sciences , qui ont mefuré le degré du méridien au cercle 
pôlaire, par M. pe Maurerruis. 

— Méthode pour déterminer par obfervations , l'excentricité de la terre, 
& celle des planètes inférieures, 

Tome IV 

pa M. GRANDIEAN DE Foucuyx. 

A:D.S, | 1733. | 223. | H-ço 

. l'A DS) 1758: 339. MES 7 

au Palais 

VA!D.S, | 1760. | 504. l'Érz7. 

A.D.S.| 1760.| 309. |H.116, 

A.D.S.| 1761.| 259. 

A.D.S.| 1764. | 362. |Hro3 

AND: 51Pr723 187... 62: 

ASD SN ETS. 124 ET 64 

à 1720, | 231. | 65. 

ADS 732 °. .)H. 79. 

AD;S:l 1733. 1153: 

de 
A.D.S.| 1735 294. 1H 

, A.D.S.| 1734. 1. |H. 59. 

. A.D.S.| 1735 «| H. 47. 

: ASD:53111736. || 71 | Ecçre 

: A.D.S.| 1735. | 98. |H. 48. 

ADS: |M735s. 117. Hire 

ADS Ir lez NE GTS 

. | ADS. | 1756. | 502 

A.D.S.| 1736.| 443. 

+ |A. D.S.| 1737. | 389. | EH. 90. 

sl 1738, | 185. | H. 65. 

F 



TERRE ( FIGURE DELA ). Précis du traité complet de la figure de 

— Précis de l'ouvrage de M. BouGuer, pour déterminer la figure de 
Tairorres VE ee ne se ele tte 

— Remarques fur les obfervations de la parallaxe de la Lune, qu'on 
pourroit faire en même-tems en plufeurs endroits, avec la méthode 
d'évaluer les changemens que SE à ces parallaxes, la figure de la 
terre, par M. BoucGurRr. ete el 128 a Dos Miele ti de ie 

TERRE ( GRANDEUR DE LA ). Détermination géographique de la fitua- 
tion & de l'étendue des différentes parties de la terre, par M. DE 
TiSLE ARE ER et: nca te NES 

— Précis d'un ouvrage inticulé : De la Grandeur & de la Figure ‘de la 

Terre, publié par M. CassINI. « + + + + + + + + + + + 

— Réponfe aux remarques qui ont été faites dans le Journal hiflorique 

} de la République des lettres, fur le traité de la grandeur & de la 

| fioureide lalterres, par Je méme. à ANS 

| — Dérermination géométrique de la perpendiculaire à la méridienne, 

tracée par M. Caffini ; avec plufieurs méthodes d'en tirer la grandeur & 
la figure de la terre, par M. CLAIRAUT. . + + + + + + + + 

— De la grandeur des étoiles fixes, & de leur diftance à la terre, par 
MVOCASSININ. +. Mine raie ok et RU CM et et re 6 

TERRE ( MrSURE DE LA ). Of: fur les différentes méthodes em- 

ployées pour mefurer la terre. . 4 + . . . . . À MAR TES 

Él-— De la mefure de la terre, par M. PicarD. Première partie. . . . 

— Oëf. far le degré d'un grand cercle de la terre, felon les mefures de 
divers pays; fur le diamètre & fur la circonférence de la terre, par 
le méme. Première partie. 4h SR NN AN NDS 

le même. Première partie. . . . . NS D PE NL 

— Abrégé de la mefure de la terre, par /e même. Première partie. . 

— Table pour la valeur d’un degré d'un grand cercle de la terre, diftribué 
en minutes & en fecondes, par le même. Première partie. . . . 

— Réflexions {ur la mefure de la terre, rapportée par Suellius , par M. 
PRSSINTALIE EULSE D) 00 RENE NN 0 ST UN PR 

— Des opérations géométriques que l'on employe pour déterminer les 
diitances fur terre, & des précautions qu'il faut prendre pour les faire 
le plus exactement qu'il eft pofible, par M. CassiNi DE THURY. . 

— Oëf. fur la melure de la terre par plufieurs arcs de méridien pris 
à différentes latitudes, par M. CLAIRAUT. + + + + « + . + + 

— Relation abrégée d'un voyage fait au Pérou, par MM. de l'Aca- 

démie royale de Sciences , pour mefurer les degrés du. méridien aux 
environs de l'équateur , & en conclure la figure de la terre, par M. 

DOUGUERS sde telle a D Pete M. NS MEN SEC 

_ Suice de la relation abrégée , donnée en 1744, du voyage fait au 
Pérou pour la melure de la terre, par le même. . . . . | Co 

A! — Of. faires par ordre du Roi, pour la diftance de la Lune à la terre, 

a l'Oblervaroire royal de Berlin, en 1751 & 1752, par M. DE La 

| TERRE ( MOUVEMENT ). Du mouvement apparent des planètes à l'écard | ). ë 
| deflayrerre”, (par Me CASSINI 4:00 M SNS Fe ENT: 

la terre , publié par M. CLAIRAUT. . . + + . . . . .« + .|A.D.S. 

A.D.S. 

ASD:S: 

A.D.S. 

A.D.S. 

A.D.S. 

A.D.S. 

A.D:S. 

AS D:S: 

ADS. 

A.D.S, 

A. D:5: 

A.D.S. 

A.D.S. 

A.D.S. 

A.D.S. 

A.D.S. 

A.D.S. 

A.D.S. 457. |H:161e 

247. |H. 82: À D.s.} 1709. 







TERRE ( MOUVEMENT 
leurs Satellites à l'égard de la terre, par M. Cassini. 

— Différration afttonomique fur le mouvement de la Lune , & de la 
terre ; où l'on examine laquelle de ces deux planères tourne autour de 
l'autre comme Satellite ; avec des remarques fur les Satellites en générai, 
par M. Dr MaAïRaAN. 

— Nouvelles conjeétures {ur la caufe du mouvement diurne de la terre 
fur fon axe, d'Occident en Orient, par le même. . 

— Du mouvement véritable des comètes à l'égard du Soleil & de la 
terre , par M. Cassini. 

— Projet d'expériences fur la réciprocation du pendule, ou fur un mouve- 
ment de Ja terre. 

TERREINS. Mémoire & carte minéralogique fur la nature & la fitua- 
tion des terreins qui traverfent la France &c l'Angleterre, par M. 
GUETTARD.L. +. 

— Mém. contenant la defcription du terrein, des pierres, & des foffiles 
de la Champagne, & des Provinces qui l'avoifinent , par /e méme. 

— Mém. fur la nature du terrein de la Pologne, & des minéraux qu'il 
renferme. Première partic, par le même. . 

— Seconde partie, par Ze même. . 

— Mém. far l'éboulement qui arrive quelquefois à des portions de mon- 
nes & autres terreins élevés ; & fur le i 

lemens & de s'en garantir dans plufieuts circonftances , par M. PERRONET. g > 

tag, 

— Oëf. fur l'abbaiffement de ccrtains terreins, par M. W1rzELius. . 

TERRIER. Nouvelle manière de procéder à la confeftion des terriers, 
par M. GAILLARD. 

TERTRE. Obf. fur les piftaches du tertre, par M. Nissoze, de la S. R. de M. 

TESTE. Probléme. Trouver géométriquement les véritables joints de 
teftes de routes fortes d'arcs rampans, par M. BLONDEL. Sec. part. 

— Manière univerfelle de tirer les joints de tefte de toutes fortes d'arcs 
rampans , par le même. Seconde partie. 

— Seconde manière de tirer les joints de tefte de toutes fortes d’arcs 
rampans , par /e même. Seconde partie. 

TESTICULE. Off. fur une mafñle informe, trouvée dans le tefticule 
droit d'une fille de 18 ans, par M. THérounr. . : 

— Of. fur un os de la mâchoire fupérieure avec fes dents, trouvé dans 
le tefticule d'une femme, par M. Mery. 

— Obf. far un homme qui avoit une groffeur confidérable aux tefti- 
cules , & qui, après avoir tenté inutilement tous les remèdes, y re- 
nonça, & guérit en obfervant un régime, par M. PARENT. . 

— OBf. fur des véficules trouvées dans les tefticules d'un homme, & 
pareilles à celles qui font dans les ovaires des femmes , ce qui détrui- 
roit le fyftême des œufs, par M. Mary. 

— Of. fur la chûte des tefticules dans les bourfes, par M. Prrir. . 

— Off. fur deux tefticules trouvés dans deux canne-pétières , l'une mâle 
& l'autre femelle, par M. SALERNE. . 

— Obf. fur un farcocèle attaché au teflicule droit, par M. TEN-Haar. 
— Examen du tiffu des tefticules , par M. Vazpius-DarTHirius BON- 

GLARUS. D RATS D 

. Des mouvemens apparens des planètes, & 

s moyens de prévenir ces ébou- 

107. 

110. 



TESTICULE. Off. F4 un abfcès des her & fur FUTRORIE par 
MEDANELIEUDONIC.:3067 1 MRC OU 

— Lettre de M. Saviarp , fur une épingle trouvée dans le tefticule d'un 
cnfane de /1t2#ans. 0-0 (SE 

— Of. fur un tefticule qui ne commença à paroître qu'à l'age de 18 
SODPaF ME BRECHTEEED. Re. Cle M. te 

— Obf. fur une tumeur du tefticule, guérie par une chüte, par M. Bor- 
RTCHTUS Mat PE ele) cet eue ere 

— Obf. fur des tefticules féminins d'une groffeur monftrueufe , & fur 
une hernie compliquée, par M. OLrvieR JacOBÆUS. . . 

— Of. {ur un jeune homme qui avoir un des tefticules renfermés dans à ] ] 
JOTCnEEEApar NL ABORRICETUS. ue à - ee Ce RENE 

— OBf. fur une tumeur confidérable au teflicuie droit, pat M. PAuLINI. 

TÉTANOS. Divers exemples de la maladie sp} pellée réranos , par le Doc- 
teur SIMON PAULLI . . Nrrc PRIOR lee OR E 

— Defc. d'un téranos arrivé à la fuite d'un bain , par M. WotxamMer. 

TÉTARD. Obf. fur des tétards dans le vuide, par M. ROBERT BOyLE 

TÊTE ( HISTOIRE NATURELLE ). Of. fur quelques offemens d'une rête 
d'hippopotame, par M. DE JussIEu. . 4 . . . « . . . . 

—. Oôf. de M. Spallanzan!, fur des limaçons à qui on avoit coupé la 
tête, & qui en ont pouilé une nouvelle, communiquée par M. DE La 
CONSARINE. HR ete es es ne Mets Te NET CURE 

— Oëf. fur la découverte d'un papillon à tête de chenille, par M. 
MOTER CG OUEN AC RO Ci Te 

— OBf. fur une pierre fingulière , trouvée aux Indes, dans la tête d’un 
(CEPODE SN Le ee PRET CCE 

— Off. fur un enfant vivant fans té 2 PATISR et a de Off. fant vivant fans tête, à Paris 

— Obf. fur une noix des Indes, ou petit coco, qui repréfente une tête 
de finge, par M. GEORGE SEGERUS. . . . . . . . 

— Moyens de conferver quelque tems la vie à un animal, après lui 
avoir enlevé le cerveau, & lui avoir coupé la tête, par M. Chirac. 

TÊTE ( ANATOMIE ). Off. fur les mouvemens de la tête , du col & du 
refte de l'épine du dos, par M. Winszow. . . . . H . 

| — Of. fur le relâchement des mufcles des bras & de la tête, par M. 
MARINS MS de ed ce Lie De, MM I SR EN LE 

— Of. fur une tête humaine , difféquée publiquement dans l'amphichéätre 
de Leyde, par M. MATHIEU PAISENIUS. . . . . . . 

— Lettre fur le moyen d'enter aux coqs 1 t fur la tête, Fe M 
SA DS dis 

P| TÊTE ( PLAIES, DOULEURS, MALADIES ). Obf. fur la guérifon d'une ou. 

à verture faice à la tête par une ridelle de charette qui y étroit entrée, 

avoit are’ l'os bregma, déchiré : ee mère & la pie mère, & caufé 

NI TÊTE (“MALADIE ). off. far une hydropifé laiteufe, caufée par une 
chüte fur la tête. Defcription de cette maladie, par M. LiTTRE. . 

— De l’hudroképhalon. Hydrocéphale ou tumeur aqueufe de la tête, 
par M. Perir. : 

1724, 

1768. 
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TÊTE ( Maz DE ). Of: fur le caracoli, ou métal compof* d’or & de 
cuivre, contre le mal de tête, par M. D'HAUTERIVE. A D;S; 

— Précis du traité des plaies de la tête, publié par M. Rouxaur. ADS. 

— Deux obfervations anatomiques. La première, fur une contorfion in- 
volontaire de la tête. La feconde, {ur une roideur douloureufe du côté 
droit du col, avec un grand battement de la carotide, & une efpèce 
de cliquetis au fond de la gorge, par M. WinsLow. 

— OBf. fur des plaies confidérables à la tête, & fur le prolongement de 
HtERCAUS DAME DURE AVR EN Se Cho re 

— OBf. fur les fuites d'une bleffure à la tête, par M. VAacHER, Chirurgien. 

— Off. fur un animal trouvé dans une tumeur furvenue à la têre. 

— Obf. fur les cautères à la tête, à l'endroit où la future coronale fe 
joint à la fagittale, par le Docteur CœsoN GRAMM. 

— Of. fur les vers de la tête, par M. GEORGE VOLCKAMER. 

— Oëf. fur un mal de tête, fur lequel le cours du Soleil paroïfloit in- 
Auer par MATJOEL LANGELOTAMIS 0 20 090. 

— Obfervarion fur l'utilité des fangfues dans les maux de tête, par 
RARE TIENNE ONCE SE SRI ÈE TEE 

— Of. far une douleur de tête, occafionnée par une pierre qui fut 
trouvée après la mort du malade, entre la dure & la pie-mère, par 
M. ABRAHAM-GEORGE MERCKLIN. . . . . . . « + + 5 

— Of. fur une douleur qui n'affeétoit qu'un des côtés de la tête, & 
qui fut guérie par la rupture fpontanée de l'artère temporale, LE NÉ 
JEAN- GUILLAUME BECLERS A Rs LE REC NC RS UE - 

— Off. fur une plaie à la tête, qui fut fuivie de la maladie qu'on nomme 
DiijueS\parM. MICHEL FEBPSE. NOTA CS 

COL. 

COL. 

COL. 

— Obf. fur une femme dont les cheveux devinrent blancs, pour s'être 
frottée pendant quelque tems, la tête avec une eau fpirirueufe , par le 

q ] > » 

COL, Doétenr EHRNFRID (HAGENDORNS … : 22 1. De 41 40 

— Obfervation fur une tumeur à la tête, Hd par un emplatre de 
ÉÉtOINE MSA ME NET pe Un. NT ie COEË 

— Obf. far un coup à la tête, & fur une pièce de monnoie, qui refta 
fix mois dans l'eftomac, par M. BARTHOLIN. . LACET 

— Obf. fur des maux de tête cruels & opiniâtres, guéris avec l'eau 
froide appliquée extérieurement, par M. BORRICHIUS. . . . 

COL. 

COL: 

— Oëf. far une épilepfe grave furvenue huit ans après un coup à la 
tête, par M. SCHELLAMER. CPI CSN ET OT CT OCT DO COL. 

COL. 

COL. 

— Obf. fur une furdité guérie DE un tems par des bleffures à la tête, 
par M. EcGerpDEs. . AE 

— Obf. fur une douleur de tête tipdee par M. PauLinr. 

— Obf. fur un mal de tête guéri par la liqueur corrofive des fourmis, 
DAtAMMEIONERWOLEE LR neige ar etes cesse 2.14.) COL: 

COL: — Obf. fur la guérifon imprévue d'une douleur de tête, par M. HANN «us. 

— OBf. pour favoir s'il eft vrai que les abfcès au foie foient prefque 
toujours une fuite des plaies à la tête. Les obfervations aflurent le con- 
RARE CR nn: ve 

— Obf. fur une femme qui mourut d'une grande douleur de tête qui 
avoit fuccédé à une douleur de cuifle, interrompue pendant quelqi 1e 
ms. Ouverture du fujer. Defcription de la maladie , par M. VéRATTI. 

CE EE EP EE LEE ETATS AU UPNS ST AM de 2 2 
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TÊTE ( mac DE ). Of. fur un mal de tête guéri par la faignée à la 
tempe, par M. NissER. « . . . .  Sorotete eNMGOI TETE 

TÊTE(Macine). Machine pour faire tenir la tête droite, p. M. pes Hayes. | MAC. | T. 6. 

TÊTE MONSTRUEUSE. Voyez MONSTRE. > « . «+ + + + 

TÉTER. Obf. fur l'aétion par laquelle les enfans tètent , par M. MaLoer. | A.D.S.| 1735. 

— OBf. fur la manière dont les enfans tètent, par M. PeriT. . . .|A.D.S.| 1735 

AE Of. fur-le-rthérde la )Martiniques. 4. 4 0.0) ADS: 

— Obf. fur le thé cultivé en Suède, par MM. LiNNÆUS & DuHamez. | A.D.S. 

— Obf. fur le thé, par M. ANDRÉ CLEYERUS. « . « . . . . .| COL. 

— Manière dont on sème la graine & dont on prépare la feuille du thé , 
par le même.  . . . PROCESS REET S IUC(C)e. 

THÉORIE ( de l'air, de la D rite , d'une comète, de Jupiter, 
de la Lune, de Mercure , des Sarellires , de Saturne , de la manœuvre 

des vaiffeaux , des pompes , des reintures). Voyez ces mots. 

THÉRÉBENTHINE. Off. fur l'effet de la thérébenthine pour ôter lestaches. 

—: Manière de convertir en glace l'huile de thérébenthine & le fperma-céti, 
avec le moyen de l'enflammer a volonté, par M. Bose. . 

— Obf. fur l'inflammation de l'huile de thérébenthine par l'acide nitreux 
pur, fuivant le procédé de M. Borrichius ; & fur l'inflammation de 
plufieurs huiles eflentielles, & par expreflion avec le même acide , & 
conjointement avec l'acide vitriolique , par M. ROUELLE. 

— Obf. fur l'huile de dippel qui ramollit la réfine élaftique, de même 
que l'huile de thérébenthine bien reétifiée fur la chaux; de même que 
l'éther , par MM. MACQUER & HERISSANT., … .  : . +. . 

THÉRIAQUE. OBf. fur une femme qui ne pouvoit avaler depuis deux 
mois, & qui vécut à l'aide de lavemens nourriflans, mélés de vin 
d'Efpagne & quelquefois de thériaque, par M. BOuvaART. 

— Exp. fur le baume & fur plufieurs drogues qui peuvent étre rem- 
placées par d'autres dans la compoftion de la thériaque, par M. 
BARTHOLIN.,« ls. + + + «© SU + eus 

— Obf. fur la petite thériaque Danoife, par /e méme. . 

THERMALES ( Eaux }). Voyez EAU MINERALE. . . 

THERMOMEÈTRE. Obf. fur un thermomètre placé au haut & au bas des 
tours de Notre-Dame, & effets de la neige fur la boule d'un ther- 
momètre, par M. DE LA HIRE. . 

— Exp. du thermomètre couvert de neige qui remonte dans une forte 
gelée ; par RENTE Us un saute) QU SUR NES DL 

— Le thermomètre réduit à une mefure fixe & certaine, & Îe moyen 
d'y rapporter les obfervations faites avec les anciens chermomètres 

par M. AMONTONS. 
» 

— Pourquoi, quand on enveloppe de fa main la boule d'un thermo- 
mètre pour en échauffer la liqueur , & la faire monter dans le tuyau, 
cette liqueur commence par baifler , par le même. 

e tion [ur les baromètres & thermomètres, par M. DE LA HIRE. 

'effec du vent à l'égard du thermomètre, par M. Cassini, 

ur les thermomètres, par M. De LA Hire , le fils, 







THERMOMÈTRE. Exp. fur le thermomètre , par M. DE La Hire, le fils. 

— Règles pour conftruire des chermomèrres dont les degrés foient com- 

parables , & qui donnent des idées d'un chaud ou d’un froid qui puif- 
fent étre rapportés à des mefures connues, par M. DE REAUMUR. . 

— Second mémoire fur la conftrudtion des thermomètres dont les de- 

grés font comparables ; avec des expériences & des remarques fur 
quelques propriérés de l'air , par /e même. + . + + + + + . . 

— Oëf. fur un thermomètre qui, au lieu de boule, eft compofé de 
DT ; ; 1 

deux calottes hémifphériques dont l’une rentre dans l'autre, préfenté par 
NLABOURAON. à. nur, Ce cle CP hits sinon 

— Of. fur différentes ftations du mercure dans un thermomètre fufpendu 
à différens endroïrs ,- par M. BAUxX. . . … . + + + + + +, 

— OBf. qui prouvent que deux rhermomètres, l'un à l'efprit de vin & 
l'autre au mercure, conftruits fur les mêmes principes , n'ont plus la 

même marche, paflé un certain terme, par M. TILLET. . . . « 

— Oëf. fur un thermomètre divifé en quatre parties, par M. l'Abbé 
SOUMILLEN Des Liens ce MR dede 20 + Les (ess ee RS 

— Of. fur le thermomètre plongé dans les fources rhermales & froides 
de Plombières, & fur limmerfion de l'aréométre dans les mêmes eaux, 
Pat M-UMORAND: MU ERNST ee een ee Le 

— Relation d'un tremblement de terre qui s'eft fait fentir près d'Ox- 
ford, avec quelques obfervations fur le thermomètre & le baromètre, 
tant par rapport à ce phénomène , qu'en général, communiqué par le 
MIOCLEUT NV A CEIS EN NE nes EU Men cel re 

— Obf. fur le baromètre & le thermomètre faites & communiquées par 
le même, d'Oxford, & par le Docteur J. BEAL p'Ycovic, dans le 

éomte de Sommeriers 4e 2 [he MC SG etre 

— OBf. fur la corre@ion du thermomètre, par M. TABARINI + « . 

— Obf. far la conftru@tion des thermomètres d'Amontons , par M. D. G. 
CAT ATEN ee Cl ce al et ne te te hs tree a lre 

— Oëf. fur un nouveau degré de perfection donné au thermomètre, par 
RAR SEA NC ART MS A Et cie elle lea ct eee 

— OBf. far un thermomètre vivant , par M. GABRIEL CLAUDER. . 

THERMOMETRE( OBSERVATIONS PARTICULIÈRES ). Obf. du baromètre, 
du thermométre, & de la quantité d'eau de pluie & de neige fondue 
qui eft rombée à Paris, dans l'Obfervatoire royal pendant l'année 1699, 
BALCON TMD PDA MELDR ESS D RUE ET ERA ee LR 

— Pendant l'année 1700 ,‘par /e même. 

— Pendant l'année 1701, par /e méme. 

— Pendant l'année 1702, par le même. 

— Pendant l'année 1703 , par le même. 

— Pendant l'année 1704, par le même. 

— Pendant l'année 170$, par le même. . . . . . 

— Pendant l'année 170$, à Paris, à Gênes, à Lyon & à Montpellier 
DAME MAR ALDE 2e ee M 1.7 20 LS 

— Pendant l'année 1706 , par M. DE LA Hire. . 

— Pendant l'année 1707, par le même. 

— Pendant l'année 1708, par le même. 

A.D.S. 1711 



THERMOMETRE ( OEsERVATIONS PARTICULIÈRES ). Pendant l’année 
1709 , par M. DE LA Hire > 

Pendant l'année 1710, par le même. 

Pendant l'année 1711, par le même. 

Pendant l'année 1712, par le même. 

Pendant l'année 1715, par le méme. . 

Pendant l'année 1719, par M. MaRaALDI. . FT AS 

Oëf. du thermomètre , faites par M. C. Coffgng, Correlpondant 
de l'Académie, à l'ifle Bourbon, à l'ifle de France, à Madagalcar, 
& dans la route, depuis l'Orient jufqu'a ces ifles » pen dant l’année 1732, 
& partie de l'année 1733 , comparées avec les oblervations du cher- 
momètre faites à Paris pendant le même tems, par M. DE REAUMUR. 

— Suire des obfervations du thermomètre , faites à l'ile de Bourbon, 
par M. Coffigny , & le réfultat de celles de chaque mois, faites à Paris 
pendant 1734, avec un thermomètre pareil à celui de M. Coffigny, par 
RES D'ÉREERERE  R  R R OREPELNE VEN RE Er 

— Oëf. du thermomètre , faites à Paris pendant l'année 1335, comparées 
avec celles qui ont éré faites fous la ligne, à l'ifle de France , à Alger, 
& en quelques- unes de nos ifles de l'Amérique , par de MEL ne 

— À Paris pendant l'année 1736, comparées avec celles qui ont été faites pes ; 
pendant la même année dans différentes parties du monde , par /e même. 

— À Paris pendant l'année 1737, comparées à celles qui ont été faites 
dans des climats très-différens de celui de Paris, par le même. . 

— Pendant l'année 1738, faites à Paris, à l'ifle de France , à Pondi- 
chery , & au Sénégal; & la comparaifon de ces obfervations , par 
le mreme tre den ste MRC TR RE LT CNE 

— Pendant Vannée 1739 , faites à Paris & en différens pays, par 13 » d » 

METTE, à où + + + + . s / sue ele Ve . ST te Ne Us 

— À Paris en 1740, & dans d'autres endroits, foit du royaume, foit 
HéSipays ÉtTANPErS par le lrrémES Ne si. ce ete eee US 

— Off. du thermomètre, faites pendant les grands froids de la Sibérie, 
Par Me DEN TIRLE 0 A SL M SR se lof an RU ls tt 

— OBf. fur le thermomètre pendant 1750, à Touloufe, par M. Mar- 
CORPLLE (Gide LAC à RL NN 

THLASPI. Oëf. fur le thlafpi toujours verd & toujours fleuri, par M. 
DODARTS ES EE soil, toi rs CCC ER 

THORACHIQUE (canaz). OBf. furles valvules de la veine crurale, 

für celles de la veine axillaire & du canal thorachique , pat M. 
GATANTI ES, Ve ln, an ses 7 lis Se OS 

— Oëf. fur la communication du canal thorachique avec la veine émul- 
gente, par MM. PECQUET, GAYANT & PERRAULT. . . . . . . 

— Ext. d'une lettre de M, PECQUET à M. de Carcari , touchant une 

nouvelle découverte de la communication du canal thorachique avec la 
veine émulgente, du 27 Mars 1667 . . . . . . . . . 

— Off. {ur la nouvelle découverte d'une communication du canal tho- 

râchique avec la veine-cave inférieure, par Ze même. . . . . . 

— Off. fur la ftruëture du canal thorachique, & fur celle du réfervoir 
du chyle, par M. PorraL. 

A. D.S. 

A. D.S. 

A. D.S. 

A.D.S.| 

A. DS. 

A.D.S. 
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THORACHIQUE ( canaz ). Mém. où l'on fe propofe de démontrer 
que tout le chyle qui paie des inreftins aux veines laétées , n'entre pas 
dans le canal thorachique, pour de-li ètre introduit a ‘A fous-cla- 
vière gauche , comme on l'a penfé depuis Afellius ; & que fuivant la 
découverte qu'on fe flatte d'avoir faire, une partie du chyle entre dans 

les veines lombaires & azygos, par M. MERTRUD. +. «+ « + 

THORAX. OBf. fur la ftru@ture des cartilages des côres de l'homme 

& du cheval, pour fervir a 'explisaion mécanique di mouvemenr du 

chorax , par M. HeRissanT. : 

— Off. far une plaie au thorax Fil elle fortoir le chyle, ; ir M. 
ÉGGERDES. . + + . . Use 0e De MT « 

— Of. far de l'air “AS ; ramañfé dans la cavité du thorax, qui 
arrétoit la refpiration , & qui a caulé la mort, par M. Mrckez. 

— Obf. Lur un ftéarôme du thorax, qui a déplacé le cœur, le poumon, | 
. | COL: & les vifcères de l'abdomen , par /e même. Appendix p. 30. 

THYMALE. Defc. de plufieurs poiflons du genre des faïmons ; da thy- | 
male. Voyez l'art des Pêches, au mot rècHe. Sec. part. fec. feët. 

THYMUS. Recherches anatomiques fur la ftruéture & l'ufage du chymus, 
par M. Morann, le fils. . . . : L 

COT 

COL: 

ART. 

1 DESE 

— Obf. anatomiques fur le chymus. Véce du dy mas Glandes ur 
polées dans le thymus, par M. Purr. 

THYROÏDE. Recherches NUS fur la glande ur roïde , . M. 
LALOUETTE. + DAME cou 

— Of. fur la glande A CHES par M. Guxz. . . 

— Obf. fur la chûte du cartilage xiphoïde dans un enfant, & fr un mouve- 
ment contre-nature du cartilage thyroïde, par le es SÉGERUS. . .! 

TIBIA. Off. fur une exoftofe da aroR de la Lu DRE du tibia , 
par M. Farcy. . . : 

— Oëf. far un tibia qi tomba de ts & qui fe régénéra tout 
entier, par M. THOMASs BARTHOLIN. . . . + + . « + + 

— Oÿf. fur l'os tibia détruit par un abfcès, par Je méme. 

— Obf. fur une luxation du tibia, fuivie d'accidens funeftes, Ke M. 
THÉODORE CHARLES. + + +. + AN 

TIGE. Obf. fur l'affectation de la RAD remarquable dans tou- 
tes les tiges, dans plufieurs racines, & autant qu'il eit poffible, dans | 
toures les branches des plantes, par M. DopartT. . . . 

— Of. (ur la perpendicularité destimes. Obf. faite {ur des alands, par /e même. 

— Explication phyfique de la direétion verticale & naturelle des tiges 
des plantes & des branches des arbres, & de leurs racines, a M. 
DENE A EIRE Ne etes IE satin s e é v an ds Ne 

— OBf. fur des plantes à tiges aplaties, par M. OLaus Borricuius. | 

— Obf, fur des plantes monftrueufes à tiges plates, par /e même. 

— Difertation fur un pommier à tige bafle, en buit lon, d'une efpèce 
dégénérée , femelle , ci E & de fes variétés, par M. Coivscn, 
Difcours prélir. PRIE PRET ORNE ESRI TL SE CUATPLLS ENRERRLT 

TIGRE. Defc. anatomique d'un tigre & de trois tigreffes ,; par M. PERRAULT. 

— Defc. anatomique du tigre, par M. LAURENT WOLFSTRIGEL. 

— Defe. d'un tigre de la grande ,efpèce, que les Portugais appellent 
tigre royal ; par M. PERRAULT. BD CRUE 

1748, | 241. 
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TIGRE. Of. anatomiques fur le tigre rayé de la Chine, par le P. Gouxe. . Ua. Ds. 

— OBf. far l'urine d'un tigre, dont l'odeur étoit femblable à celle des 
mouches cantharides , par M. GIRARD DE VILLARS, « «+ + 

— Of. fur les tigres, par M. OTToN Hezmicius. . . Sp: 

TIMBRE. Manière fort fimple de fe fervir d’horloges de moyen vo- 
lume, au lieu de groffes horloges, dans le cas où l'on eft obligé de les 
faire fonner fur des timbres fort gros & fort SRE M. GRAND- 
JÉANVDE FOUCHY- 51. Len C0 - . . 

TIRAGE. Off. fur la route que tiennent de ufieurs corps liés entr'eux 1 
des cordes, & tirés fur un plan horifontal, par M. PARENT. 

— Réflexions .fur le tirage des charettes & des traineaux, par M. 
CODPÉRINE ST EN SA à 

— Mém. fur le tirage des chevaux, par M. DE PARCIEUX. . . . + 

TISSAGE ( risseranD ). Woyez ces mots dans l'art du Drapier , au 
mot DRAPIER. . « + . TS 

TISSER. Nouvelle manière de faire les peignes à tiller , ou ros ufités 
“dans toutes les fabriques d'évoffes , par M. DELIER. . 

TISSU. Examen du uilu des tefticules, par M. Vazpius DaTHIRIUS 
BONGLARIUS. #2 ses de le ie ee ri er De 

— Exr. d'une lettre de M. CR " le tiflu des arbres ,-& 
une découverte remarquable fur le vin. 4 . . . . . . . . . 

— Of. fur le tiffa desla membrane uvée de l'œil d'un bœuf, par M. 
SALOMON REISELIUS. . . se SC ui 

TITRE. Effais de l'hiftoire des rivières & des Rue du royaume, 
qui roulent des paillettes d'or ; avec des obfervations fur la manière 
dont on ramaffe ces paillettes , fur leur figure, fur le fable avec lequel 
clles font. milées, & fur leur titre., par °M. DE REAUMUR. 

— Mém, far la néceité qu'il y a dans les effais ordinaires des matières 
d'argent, d'extraire des coupelles la particule d'argent fin qu'elles re- 
tiennent » pour écarter les variations auxquelles cette opération eft fu- 
jette, & connoître fürement le titre intrinféque de ces matières , par M. 
ÉUBETS RSS ect nne . sets ee 

TOCANS. Des tocans où faumoncaux , leurs def riptions , leurs pé- 
ches, &c. Woyez l'art des pêches , au mot PÈcHe. Sec. part. fec. fe&. 

TOCKAIE. Defc. anatomique d'un tockaie, par M. PERRAULT. 

TŒNIA. Def. du ver nommé rœnia, avec une differtation fur l'ori- 
gine de ce ver, par M. GANDOLPHE. . . . . 

— Defc. d'un tœnia trouvé dans une tanche fort faine, par M. G£orFRoY, 
lerjeune.* ne CRC 

— Differtation ar le rœnia ou ver folitaire, où après avoir parlé 
d'un néuveau fezrer pour l'expuller des inteftins , qui a eu d’heureux 
fuccès , PE donne quelques obfervations fur cer infecte, par M. 
BONNET , GE VAT ET Un et Ne RE 

— Queflion. Quelle eft l'origine du tœnia, par /e même. . 

— Queffion. Comment le tœnia fe propage-t-il ? par /e même. 

— Queffion. Y at-il plufieurs efpèces de tœnia? par /e même. 

— Queflion. Le tœnia eftil un feul & unique animal, ou une chaîne 
de vers ? par le même, 
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TŒNIA. Queffion. Le tœnia repoufle-t-il après avoir été rompu ? par 
MPRBONNETISG. Cr AC 0e. 0 RME DE LC SE A 

— Quejffion. Le tœnia eftil toujours feul de fon efpèce dans Le même 
IUT ba en meme tee RUN NA NL. ef, 

— Defc. du tœnia, par le Docteur Ebwran Tyson. . . . : . 

— Of. fur le ver plat, où tœnia, par M. J. H. BrecHrreL». 

— Des vers, & fur-tout du tœnia, par M. RosEN. . . 

1e Obf. fur le tœnia forti par un abfcès, par M. SrzriNc. 

TOILE. Obf. fur une machine pour travailler au métier de la toile, en 
faire des chauffons , des coëffes de nuic, & autres pièces fans couture, 
préfentée pari M) BEDEAU, 0 ER ON 

— OBf. fur l'écorce de genét qu'on file, & dont on fait de la toile à 
Pife, par M. l'Abbé CERATI . . « . . « 

— Recherches fur la caufe phyfique de l'adhérence de la couleur rouge 
aux toiles peintes , qui nous viennent des côtes de Malabar & de Co- 
romandel, par M. l'Abbé Mazsas, C. de l'Ac, . . . , . 

— Obf. fur les façons de teindre les toiles en rouge aux Indes , par /e méme. 

— Ext. d'une lettre écrite des Bermudes, par M. RicHArD STArFOR»D,, 
fur les marées, fur les baleines, le {perma-céti, des toiles d'araignée 
extraordinaires, quelque végétaux rares, & la longueur de la vie des 
habirans. 2 - 

— Obf. fur le blanchiffage des toiles , par M. Roman. 

TOISE. Defc. de la toife du grand Châtelet de Paris, par M. Picarn. 
IP PÉRIET EN RTL El IT a NUS ee UN DEL TETE 

— Manière de toifer géométriquement le vuidet & la capacité d'une 
NOUtesepar M BERNARD cu sise cite (Le ei ef Ve 

— Nouvelle manitre de toifer les voûtes en cul-de-four ou en dôme, 
fur-haufées & {ur-baïflées , & les voûtes en arc de cloître & d'arére 5 
par M. Sexès, de laS. R. de Montpellier. . . . . 

— Mém. fur la cubature des corps gauches , où l'on explique leur for- 
mation , la manière de les toifer fans être obligé de les décompofer ; 
& les différentes propriétés de ces corps par rapport aux courbes que 
l'on peutey trouver par linterfection d'un plan, par M. Maupuir. . 

TOITS. De l'emploi du goudron pour couvrir les toits. 

TOLE. Manitre de préferver à peu de frais la tôle de la rouille, par 
DAC RER GRR AE ARE dd PE D ia ta À) 

TOLFA. Mém. (ur les aluminières , alumières , on alunières de la Tolfa 5 
aux environs de Civita-Vecchia , par M. FOUGEROUX DE BONDAROY. 

— Oëf. fur la mine d'alun de la Tolfa, dans le voifinage de Rome, 
& fur celle de Polinier en Bretagne, par M. l'Abbé Mazeas, C. de l'Ac, 

TOMBEAU Off. fur une couronne de romarin , & des perles trouvées dans 
un ancien tombeau, par M. SAMUEL LEDEL. 4 

TOMBEREAU, Of. fur un tombereau qui fe charge & qui marche par 
le moyen du vent, PAM DHQUEr. 2 MR: . 

— O6f. fur un tombereau qui fe charge par le tirage du cheval, par /e même. 

TON. Mém. fur les caufes de la voix de l'homme, & für Les différens 
tons, par M. DODAarT. .-. . ee 

— Supplément à ce Mémoire, par /e même. 
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(TON) 

TON. De la voix pleine, & de la voix de fauflet, par M. Doparr. 

— De la voix jufte, & de la voix faufle, par Le même. . . . . . 

— De la voix de la parole, & de la voix du chant, par le méme. . 

— Suite du mémoire fur la voix & fur les tons. Des tons de la pa- 
role & de la voix du chant, par rapport aux récitatifs, & des exprel- 
fions de la mufique antique & moderne , par le même. . . . : 

— Des mufeles qui nuifent à la voix, par /e même. . . . . 

— De la fappreffion de l'air par la glotte, par /e même. se ends 

— Obf. fur les changemens de la glotte, par le même. . . +: . . 

— Oëf. fur les cordons de la glotte, qui furmontent l'effort de plu- 
fieurs grands mufcles, par Le même. à... . 

— Confidérations [ar un prétendu fait allégué par Galien, fur la clôture 
exacte de la glorte, Par Vel EME us nl Rene 

— Supplément au mémoire fur la voix & les tons. Sec. part. par le même. 

— Difcours fur la propagation du fon dans les différens rons qui le 
modifient, par M. DE MAIRAN. « . « . « « 

— OBf. fur l'analogie du fon, & des différens tons avec la lumière 
re} ? > 

& les couleurs en général, par /e même. OLPC EC 

— OBf. fur l'analogie particulière des tons & des couleurs PHARE 
PACE ONE RTE MN eee D : 

— En quoi l'analogie du fon & de la lumière , des tons & des couleurs, 
de la mufique & de la peinture , cit imparfaite, ou nulle, par /e même. 

— De l'analogie particulière des Lept couleurs du fpectre , avec les te 
tons de la fic ue, par le mêmes. . . . . % 

— Recherches phyfiques, mécaniques & analytiq: 1e , fur le fon & {ur 
les tons des tuyaux d'orgues différemment confbruirs , pat M. Danier 
BERNOUILLI. ele ce D 

TONNEAU. Oëf. fur une méthode gs le jangeage des tonneaux , 
préfentée par M. DE GAMACHE. . ë AE 

— Solution d'un problème propofé par Kpler, far les proportions des 
fegmens d'un tonneau coupé parallèlement à fon axe, par le P. PezENAS. 

— Off. fur un inftrument propre à jauger les ronneaux, & les autres vail- 
feaux qui fervent à contenir les liqueurs , par M. Cauus: e 

— Off. fur une vapeur mortelle qui fortit Jorfqu'on débonda un ton- 
néau rempli d'eau de mer, par M. Duruy. 

1 — Off. far la jauge propre à déterminer commedément la continence 
des tonneaux, par M. CHATELAIN ae 

— Solution d'un probléme Prof polé par Képler, {ur les proportions des 
fegmens d'un tonneau coupé Le alllement à fon axe , par le Père 
PÉZENAS , A Lit LMD ATOS 

TONNELIER. Précis de l'art du Tonnelier, en ea M. FOUGrROUXx. 
DE BONDAROY. D MI LET- : : - 

— Defc. de l'art du Tonnelier, par /e méme. Art du Tonnelier. 

— Des proportions des fatailles : 
1» 

— De l'achat du merrain, du traverfin, & de leur première préparation. 

— De la première préparation que le Tonnelier donne au merrain & 
au travofin, | 110874 ealt 250 5 LS DORE LR 
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TONNELIER. 



RE RL 
OU ER Des moyens employés pour bâtir où monter un 

tonneau, par M. Foucrroux DE BONDAROY. Art du Tonnelier. . 

— Des moyens qu'emploie le Tonnelier pour rogner les douves, & for- 
mer ce qu'on appelle /e jable du tonneau. . . . . . . 

— De la conftruétion des fonds des tonneaux , & des moyens employés 
pour les mettre en place. e — 

— Du reliage des tonneaux ; des moyens employés pour placer les cer- 
cles a une furaille neuve , ou en remettre de neufs à une vieille , dont 
quelques cercles viendroient à manquer. . . . . . . . . . 

— Application de ce qui a été dit fur la conftruétion des futailles à celle 
de tous les vaifleaux qui font du reflort du Tonnelier. . . . . . 

— Des ouvrages du reflort des Tonneliers, comme la defcente des pièces 
de vin dans les caves, la fortie des tonneaux de dedans les bateaux; la 
manière de faire les folles, les bondons, de fendre l'ofier qui fert à 
attacher les cercles. ,. . - . . + RE ie 

TONNERRE ( PHYSIQUE GÉNÉRALE ). Explication phyfique & chymique 
des feux fouterrains, des tremblemens de terre, des ouragans , des 
éclairs & du tonnerre, par M. LÉMERY. . . . . . . . 

— OBf. fur les effets du reflort de l'air dans la poudre à canon, & dans 
le tonnerre , par M. DE LA RE. 4 ee + à 9 + à 

— Obf,. fur le tonnerre, par M. HomBerc. . .  . . . . . . 

— Obf. fur des coups de tonnerre multipliés & extraordinaires , pat 
Dom HALLEY. . . . en) CR Re . 

— Of. fur la pluie, la grêle, & le tonnere , faites au Cap de Bonne- 
Efpérancer,\par MAIJAbDé DE LA @AILLE. .: . 2.0 ., . 

— OBf. fur la nature de trois prétendues pierres tombées avec le 
tonnerre, par MU/ADDC/BACHELES. +. A 2 Là 

— Obf. fur le tonnerre entendu à Touloufe pendant dix années , depuis 
& compris 1747 , jufqu'en 1756 inclufivement, par M. MARCORELLE. 

— Recherches fur la caufe des tremblemens de terre, du tonnerre, & 
des éclairs , par M. LISTER. . . . 

TONNERRE ( écecrriciTÉ ). Mém. far l'électricité réfineufe , où l'on 
montre qu'elle eft réellement diftinéte de l'éleétricité vitrée, comme 
M. du Fay l'avoit avancé ; & qu'elle nous fournit de nouvelles lumicres 

fur les caufes de l'électricité naturelle & du tonnerre, par M. LE Roy. 

— Mém. fur les effets du, tonnerre, comparés à ceux de l'éledricité ; 
avec quelques confidérations fur les moyens de fe garantir des premiers, 
par M. l'Abbé Nozzer. . G 

— Obf. fur les effets éleétriques du tonnerre tombé près de Riom en 
Auvergne, par M. pu Tour. . . . . . 

— Obf. fur les effets du tonnerre tombé à Paris, analogues à ceux de 
l'électricité , par M. RicauD. . . 

— OBf. fur des modifications de l'électricité des nuages pendant un 
. . re 

orage, & fur le trait de fen du tonnerre qui partoit en méme-tems 
de la terre & du nuage, par le P. Corre. 

— Of. fur les barres métalliques, préfervatrices du tonnerre, p. M. LE Roy. 

TONNERRE ( Errers pu ). Obf. (ur le tonnerre qui brifa un arbre 
fans le brüler , par M. le Chevalier DE Louvie. 

— Obf. fur les effets de la chüte du tonnerre fur un atbre, par M. DE 
DER ANS DR EE de ro en en er es je de 
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se (TON) 
TONNERRE ( #errers pu ). Obf. fur les effets Si du tonnerre 

tombé fur deux arbres dans des endroits différens. . . : à 

— OBf. anatomique fur les effets du tonnerre tombé fur un an homme, 
par M: DuvERNEY. OM (tue . . 

— OBf. fur le tonnerre qui tua M. RicHMan, lorfqu'il tiroit l'électricité 
désinuées orageules. NAME 0 ; 

— Off. fur les effets du tonnerre fur une femme, par M. Razour. 

— Of. fur de terribles coups de tonnerre, & fur leurs fächeux effets 
fur les clochers ou l'on fonnoit, par M. pes LanNprs. 

— Relation d'un accident caufé par le tonnerre, 
1 

communiquée par le 
DOGCULINARLIS MUC GS : 

— Kte/ation des funeftes effets d'un coup de tonnerre. . . . . 

— Relation des effets extraordinaires du tonnerre tombé à Stralfund en 
DOMErANE  ENVIO7O ts se Le his niet DU 

— Obf. fur les effets du tonnerre. + + 2 1. à à © 

— Of. fur les effets du tonnerre, 

— Of. fur les effets du tonnerre, 

— OBf. fur les effets du tonnerre, par M. HOFFMAN. . 

par M. GEORGE DE THARDING. 

par M. JEAN WERLOSCHNIGG. 

— Off. fur une altération caufée par le tonnerre & les éclairs, à du fro- 
ment & à du feigle emmagafinés, par M. CHrisr. KiRkBy. 

— Off. fur le tonnerre & fes effets, 

— Off. fur les effets du tonnerre, 

TONNERRE ( suR LA BOUSSOLE A Ar fur l'éffet du tonnerre fur Ja 
bouflole. . . . è £ Ait 

pat M. BARTHOLIN. . .… 

par M. FELDSTRŒM. . . . . © 

— Oëf. fur l'effet fingulier d'un coup tonnérre Gr l'aiguille d'une 
Douai UT ARR ee como à 

TOPASE. Of. fur la manière de faire acquérir par le moyen du feu, 
à la copafe du Bréfl la couleur du rubis balai, par M. DuMELe. . 

TOPHACÉES ( marières ). Of. fur des matières tophacées, trouvées 
dans les articulations d'un os d'un bœuf, par le Doëteur VAGNERUS. 

TOPINAMBOURS. 

TORCHE. De la bârine ou torche RER les chevaux, par M. DE Gar- 
SAULT. ÆArt du Bourrelier. . . DT ee 

TORPILLE. Of. fur les effets que ous le poion appellé en françois 
torpille ou tremble, fur ceux qui le touchent; & de la caufe dont ils 
dépendent, par M. DE RÉAUMUR. . 

Lettre {ar les topinambours , par M. Rép. 

— Off. fur l'anatomie de la torpille, par le R. P. Anam KocHan5ky. 

— Of. far la propriété d'engourdir de la torpille, par M. LoRENzINI. 

— Défe. anatomique de la torpille ; & examen de l'engourdiffement qu'elle 
caufe, par M. OLIVIER JACOBÆUS, . . . . . . 

— Of. fur la torpill 

TORTUE. Of. anatomique fur le gafuel & fur la tortue. . 

e, par M. FRANÇOIS RÉDI .: . . + « o 

— Obf. fur un lobe ou fac des poumons de la tortue de mer, par M Méry. 

=" Dee: 

— Pourquoi le fœtus & la tortue vivent très-long-tems fans ini ed ? 
par M. MERS: 2: 2. 0. 

anatomique d'une grande tortue des Indes, par M. PERRAULT. 
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TORTUE. Pourquoi la refpiration eft néceffaire pour entretenir la vie de 
l'homme, depuis qu'il eft forti du fein de fa mère, & même lorfqu'il 
y cft encore enfermé ; & qu'au contraire la tortue peut vivre trés-long- 
tems fans refpirer ? par M. MERY. . . . . . + + + + . 

— Obf. fur la circulation du fang dans le fœtus ; & defcription du 
cœur de la tortue & de quelques autres animaux , par M. Duverney. 

— Examen des faits oblervés par Ze même, au cœur de la tortue de 
ÉeDlen ee re Ne aus . she l'a Melia: ie . . . 

— Réponfe à la critique du même. . . . . . 

— Critique des deux defcriptions que M. Buissière, Anatomifte de la 
Société royale de Londres, a faices du cœur de la tortue de mer. . . 

— Defc. du cœur d'une tortue de mer. . . . 

— Defc. du cœur d'une grande tortue terreftre de l'Amérique, avec des 
réflexions fur celle de M. Duverney , par M. MéRy. . . 

— Obf. fur une tortue, jufqu'à ce jour inconnue, prife à l'embouchure de 
la Loire, par M. DE LA FONT. . . CR CRT: CR CRC 

— Obf. fur un bezoard trouvé dans une tortue terreftre, par M. 
GEORFROMMIECAEt RE PNR RENAN CUS 

— Défi. anatomique des yeux de la grenouille & de la tortue, par M. 
Perit , le Médecin. +. . 

— OBf. fur une tortue prife fur les côtes de Bretagne, & qu'on croit 
originaire de Chine. . . 

— Obf. fur l'écaille d'une tortue, garnie dans fon milieu d'une cheville 
offeufe , par M. GuETTARD. . . . . 

— OBf. fur les exhalaifons & la couleur de la mer; fur des racines 
pierreufes ; fur les tortues ; fur les calculs des crocodiles & des veaux 
marins ; fur différentes productions de la Jamaïque, & fur la maladie 
appellée calenture, par le Doéteur STUBBEs. . . . 

— Ext. d'une lettre écrite par M. MacricHi, au fujet de quelques ob- 
fervations anatomiques , fur les poumons des grenouilles, des tortues, 
& fur ceux d'animaux plus parfaits, avec des remarques fur la ftruc- 
ture de la rate. . . . 8 L'on ‘ne sn tbe belle s'Ante . 

— OBf. fur la génération des tortues, par M. Orron Herricrus. . 

— Lertre fur les bulles d'air qui fe trouvent dans les vaifleaux fanguins 
derlastortuestpar M MREDISS Caen 5 Le 

— OBf. far les poids comparés d'une tortue pefte en automne & au 
printems , par le Chevalier GEORGE ENT. . . . . 

TOSCAN. Obf. fur la nature & la defcription de la ligne qui fait le 
contour des colonnes doriques & rofcanes , par M. BLONDEL. Seconde 
partie. ET ER M Le 

TOSCANE. OBf. fur les changemens arrivés dans le fol de la Tofcane, 
PATIMPSTENONS D 2 sh, 5 VE 27 vol els ee à le 

TOUCHANTE. Obf. far la compoñition des mouvemens, & fur le moyen 
de trouver les touchantes des lignes courbes, par M. pr ROBERVAL, 

— Premier exemple des touchantes de la parabole, par /e même. 

— Second exemple des touchantes de l’hyperbole , par /e même. 

— Troifième exemple des rouchantes de l'ellipfe , par /e même. CHR 

— Méthode pour tirer les touchantes des fe&tions coniques , par /e même. 
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TOUCHANTE. Quatrième exemple des touchantes de la conchoïde de 
deffus, de Nicomède, par M. pE ROBERVAL. . . . . . . . . 

— Cinquième exemple des touchantes de la conchoïde de deffous, p. /e même. 

— Dimenfion des lignes épicycloïdes des touchantes des épicycloïdes, 
par Mons mA Hinel - A a Te 2 ne. 

— Probléme. Trouver la touchante d’une épicycloïde extérieure & in- 
ténenre. Parle re Ne MES Ps RO 0e 4; Le 

— Manière prompte & facile de trouver les touchantes de l’ellipfe de 
M Caine par IV ARIGNON Ne 4 A UR. 

— Nouvelle formation de fpirales , beaucoup plus différentes entr'elles que 
tout ce qu'on peut imaginer d'autres courbes quelconques à l'infini ; 
avec les rouchantes , les “quadratures , les déroulemens , & les longueurs 
de quelques -unes de ces fpirale s qu'on donne feulement ici pour exemple 

de cette formation générale, par le même. . . . . . . . . . 

— Défe. d'un lieu géométrique , où font les fommets des angles égaux 
formés par deux touchantes d'une cycloïde, par M. DE LA HIRE. . 

— Conffruétion générale des lieux où font les fommets de tous les an- 
gles égaux droits , aigus ou Pau A font formés par les touchanres 
des feétions conique CSPAPAC UE MEME tale eee ie ee 

— Traité des roulettes, où l'on démontre la manière univerfelle d 
trouver leurs touchantes , leurs points de recourbement ou d’ see 
& de réflexion ou de rebrouflement , leurs fuperficies & leurs lon- 
gueurs, par la géométrie ordinaire ; avec une méthode générale de 
réduire ! routes les dignes courbes aux roulettes , en déterminant leur géné- 
atrice ou leur bale, l'une des deux étant donnée à la volonté , par /e même. 

TOUR (astronomique). Oôf. fur la poftion du vertical de la tour 
aftronomique de Copenhague, à l'égard du méridien d'Uranibourg , 
Par M MBICARD., Premiere partie 1, CN ASS TS 

— Of. fur la hauteur du pôle d'Uranibourg, & de la tour aftrono- 
mique de Copenhague , par /e même. Première partie. . . + . 

— Mém. qui explique la conftruétion d'une tour portative, faite pour 
fervit d'Obferyatoire, par, MDE Boy... 00 cine 

TOUR ( macine). Du treuil ou tour, & des roues dentées, par M. 
DÉNDANAIRE SRE nn EAN tiethi te GARE CE 

— Machine pour faire fur le tour toutes fortes de polygones ; par 
VEUTIEMER LR D TETE LT ARE ES 

— Recherches fur le tour. Premier mémoire, par M. DE LA CONDAMINE. 

— Second Mémoire, par le même. . . . . +. + . . 

— Of. fur un nouveau tour à tirer la foie des cocons, préfenté par 
MPARODNIERE 0 CN A IT 21e et el Me 

— Confiruëtion d'un nouveau tour à filer la foie des cocons, par 
DE VAUGANSON. ee 120 Le Meme nelles 2 en, ic Neon ee] 

— Nouvelle méthode pour travailler fur le tour & fans foudure, la vaif- 
felle plate d'argent & à bordure, par M. Barzac, . 

— OBf. fur un tour qui tourne toujours dans Je même fens, par M. 
PASQUIÉER Re el Lier en ti à m'en 

— Machine pour exécuter fur le tour toutes fortes de contours réou- 
liers & irréguliers, par M. DE LA CONDAMINE. . . . 

— Machine pour tailler toutes fortes de rofettes fur le tour, par /e même. . MAC. 
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BRESIL IPN CENT CCE RES ONE NÉ ET LES 

| TOUR ( MacHiINE ). Obf. fur un tour pour faire fans arbre toutes fortes 
devis, par M. GRANDIEAN DE Foucy. : . . . . . . . .]MAC. 

— Notions élémentaires de la partie de l'art du tour, par M. Rouso. 
me Art du Menuifier-Ebénifte. Cinquième partie. . . + . . . . .| ART. 

14 TOURBE. Obf. far la tourbe trouvée PES de Saint-Germain-en-Laye 
ÿ par M. Moraxn , le fils . . . AU: GA at . [A.DSS. 

1128 Of. fus far de fabriquer la brique & la ie, & de les faire cuire 
avec la tourbe, publié par M. Jars. . . Re C0 |A DS 

| — Off. fur Ja tourbe, par MM. Hessenus & Bæx. . . . . . .|COL. 

— Obf. fur l'ufage de la tourbe pour les digues &, conduits des eaux, 
PAU CATAG GUILLADALMAN. & + 2 Date (de me à COL. 

— Des fours à chaux en pyramide quarrée , renverfée, ou four à chaux, 
à la courbe, par M. Fourcroy DE RAMECOURT. Art du Chaufournier. | ART. 

— Defc. de l'art de fabriquer la tuile & la brique en Hollande, & de 
les faire cuire avec la tourbe, pour fervir de fuite à l'art du Tuilier- 
Briquetier , par M. Jars. Are. du Tuilier. Troiffème partie. . . .| ART. 

TOURBIÈRE. Mém. fur les tourbières de Villeroy , dans lequel on fait 
voir qu'il feroic très-utile à la Beauce qu'on en ouvrit dans les environs 
d'Etampes, par M. GUETTARD. . . . . . es ve . |A. D:S: 

TOURBILLON. Du mouvement d'un Gi vi os dans un tour- 
billon cylindrique , par M. SauLMoN. DS Re LR Il AS DS 

— Exp. fur des corps plongés dans un tourbillon, par /e même. . .|A.D.S. 

— Des corps plongés dans un tourbillon, par /e même. . . , . .|A D.S. 

— De la courbure du tourbillon cylindroïde, par le même. . . . .|A.D.S. 

— Exp. faites dans un tourbillon cylindroïde, par Ze même. . . . .|A.D.S. 

Pl Suite de ces expériences ,. par le même. =. , . ‘. . :. . . .\AD.S. 

— Loix générales du mouvement dans le tourbillon fphérique, de M. 
l'Abbé DE MOoLIèREs. Sens AE LE ere) CADET LE sl ASD:S: 

— Probléme phyfico-mathématique, dont la folution tend à fervir de 
réponfe à une des objcétions de M. NEWTON, contfe la poffibilité des 
tourbillons/celeltes Mpar eriéme tee. At ATASD:S: 

— De la révolution du Soleil & des planètes autour de leur axe ; & de 
jh: la manière que l'on peut concilier dans le fyftème des rourbillons , la 
Î viteile avec laquelle les planètes fe meuvent à leur furface, avec celle 

ue l'éther, ou le fluide qui les environne, doit avoir, fuivant la rè- 
gle de Képler, PARENTAIGASSINR - Dee -Releils ee ct las DS. 

— De la manière de concilier dans l'hypothèfe des tourbillons, les deux 
règles de Képler ; la première, fur le tems que les plan nètes em- 
ploient a faire leurs révolutions entr'elles, par rapport à leurs diftan- 
ces; la feconde, fur les différens degrés ‘de virefle avec laquelle cha- 
cune de ces planètes fe meut fur fon otbésiparletméme. ne. 0: |A, D:S.| 

— Oëf. fur un tourbiilon de feu roulant fur terre avec un bruit terri- 

DSP DAREMERDE BOGANÉREYD +0 + 2, cie tee... «l'A D:S. 

— Off. (ur le tourbillon magnérique, par M. pu Tour, C. de l'Ac. | S.E. 

— Traité des petits tourbillons de la matière fubrile, pour fervir d'é- | 
clairciflement à la se e “ie a remporté le AS en 1726, par le Pére | | 
MaZIERE. SU . 6 MON CARE Pr. | 

Î TOURILLON. Mém. des FRE & de leurs tourillons, par M. PARENT. A. Dis 
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TOURMALINE. Mém. concernant quelques nouvelles expériences élec- 

triques fur: la tourmaline , qui a Toujours en même-tems une électri- 
cité poftive , & une éleétriciré négative, par M. Ærinus. Difcours 
piéline tp. :$6% Arbend..p. 8 SPORE 20) He 0 

— Exp. fur la tourmaline, par M. RTE, n 6 EN Rare LE 

TOURNANS D'EAU. Defc. des gouffres où tournans d'eau des ifles 
Ferroé, par M. Lucas Degrs. . . . . - MS co 

TOURNER. Of. fur la manière de tailler les meules pour des verres 
hyperboliques, & en général de tourner tous les conoïdes, par M. 
PARENT. «0e A Ds le eue belle qe . 

— Of. far le A dont plufeurs corps fe tournent, PARÉPAERES à 
gatche, Spanilemeemne Ms Me Lie. + 12 ue o 

TOURNESOL. Off. fur la graine de Pere bpécifique pour la ie 
par M. BOUTINAUD. . . . RE rome 

— Defc. da ricinoïdes avec él on prépare le tournefol des François ; 
& de l'alypum de Montpellier, par M. Nissozze , de la S. R. de M. 

— Mém. {ur les chiffons ou drapeaux que l'on prépare au Grand-Gar- 
lague , village du diocèfe de Nifmes, à cinq lieues de Montpellier , & dont 
on fait en Follande le tournefol, par M. Monrer , de la S. R. de M. 

TOURNOIEMENT DE LA TERRE. Oëf. fur l'incomparibilité de l'hy- 
pothèfe du tournoiement de la terre fur fon centre, avec celle de Ga- 
lilée, touchant la pefanteur , par M. VariGxoN. 

TOURTERELLE. Diffeétion d'une tourterelle : fé | pes sa, de 
graifle, par M. HARTMANN. 

— Deéfc. de la tourterelle d'Amérique , par M. Pierre KA. 

TOUT-OU-RIEN. Of fur une Puse a répétition & à tout-ou-rien, 
par M. COLLIER. . . ao . He UE 

— Off. far un tout-ou-rien ere par le même. 

TOUX. Obf. fur une toux violente & fèche 14 fut guérie je le froidi, 
par M. MARTIN. . . > He. . 

— Off. fur des calculs de la EU En qui pee une toux vio- 
lentesipar M'EATEANNSCHMID.h + SA TE TRS EUR 

— Obf. fur une pierre rejettée du poumon en touffant, par M. J. H. 
BRECGHLEELD EMTEC UE ET re er CDN CU 

| — OBf. fur une toux périodique, par M. HANNzUS. . . . . . 

É| TRACHÉE-ARTÈRE. HE fur la trachée-artère de la grue, pe M. 
DuvERNEy. . . . ve she Le . 

— Oëf. fur du chiendent trouvé dans la trachiée-artère de quelques ani- 
maux, par M. Boyz. 

— Obf. fur des calculs de la trachéc-artère, qui caufoient une toux vio- 
lente, par M. JEAN SCHMID. . . . . 

— Lettre fur la trachéc-artére du cygne, par M. Répt. 

— Off. fur un crachemeut de fang canfé par des cloux qui étoient en- 
|. trés dans la tra:hée-arcère , par MITTSONS 1. PNEU 

1 

TRACHÉES. Obf. fur les trachées des papillons, par M. DE Guéer. 

RACHELIUM. Of. far le petit trachelium ÉATATTe à fleur 
be fort ouverte, par M. DoDarT. . e Piosttet.3 11e. 
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| TRACTRICE. QUE fur la tradtrice , ou pie de courbe, e M. | 

MBOMTES Ne À Or . CARE AD. | 17115) | RUN. 

| — Off. far les oué étés de 1 tractrice , par le même, . . . . .|A.D.S.|1712.| 212. 

I — Problêmes de dynamique, où l'on détermine les trajeétoires & les vi- 
teiles d'une infinité de corps mis en mouvement autour d'un centre im- 

Mobile, pariM: DE MONTIGNY. en.) 1 A.D.S.| 1741. | 280. |H:143. 

TRAINEAU. Obf. furswn traineau fur plufieurs rouleaux MCE en- 
femble, préfenté par M. D'HERMAND. . . no malA- DIS. Ar, .|H. 76. 

f — Réflexions fur le tirage des charrettes & des A par M. 
4 ; H. 82 COUELET ME Sel se elle le Lee sui de i-tieeie AD.S.| 1733.| 4. 2 

À] — Off. fur un traineau de nouvelle conftrudion, pas M. »'HermanD, | MAC. | T. 3 7- 

TRANSFORMATION. Mém. far un ver-luifant femelle, & fur fa trans- 
formation, par M. DE Gnrer, C. de l'A . : . . . . SEAT 2 261. 

— Obf. fur l'état de nymphe, confidéré comme le fondement de toutes 
{ les transformations des infeétes, par M. SWAMMERDAM. . . SA) ou 3e 

{| — Des transformations ou développemens des infe@tes , par le même. . | COL. ! T. 5 20. 

D {| — Off. fur les fignes avant-coureurs de la transformation du ver de | 
né: LÉphémerce parte méme METRE NS, ES UNS COL. | sr 4, 

{| — Off fur la transformation de la nymphever de LRU par 
LE CLR CET VENE MOMENT COL. | Ts. | 265: 

— De la transformation du ver du fcarabée-monocéros en nymphe, & 
da déplacement de fes fligmates , par /e méme. COS NME: | 204 

— Difedion d'une PRE * du monocéros, & fa transformation en fca- 
rabée, par le même. . Site et elomel el RRRCOLAINTS 501 270 

ll — OSf fur la transformation de la chenille épineufe en chryfalide. Obf. fn 
de cette chryfalide & de fon -papillon , par le même. . . . COL IMENS. 11 392 

— Obf. far la transformation de la chry falide de la chenille épineufe 
Cnipapillonstpari/elméme. 1 . :,. "Mi. en. COL. | T. $. | 460 

— Quatrième ordre des transformations des infeétes, caraëtéri(é par la 
. nymphe vermiforme, par le même. . . . .,. . . . . COPIES MAT 

— Of far la transformation de la nymphe en mouche à deux ailes, par ù 
CERTES RSS 000, Fran on di RIT COL. | T, 5. | 460. 

— Oëf. (ur la transformation du ver de fromage en nymphe, par 
ENTER ES Riel et + veus: MN dc el cie COL: | T: 5. | 484 

— Of. fur la transformation de la nymphe du ver du fromage en 
MOUERÉ PARLE méme elles +. + + Aie # COLIS | 486. 

TFRANSFUSION DU SANG. Voyez DANGER ee D Tite cte 

TRANSMUTATION. Differtarion [ur les élémens ou premiers prin- 
cipes des corps, dans laquelle on prouve qu'il doit y avoir des élé- 
mens & qui y en a efe&tivement; qu'ils font fujees a fouffrir di- 
vers changemens, & m'me fufceptibles d'une parfaite tran{m ItATION 3 
& enfin que le fex élémentaire & l'eau ont les feules chofes qui mé- 
ritent le nom d'é/émenr , par M. ELtFR. LEE prélim. p. 38. . COL. | T8. | 1oz. 

TRANSPIRATION. Obf. (ar les évacuations , tranfpiration, & fur 
le tems néceflaire pour réparer leur difipation , par M. Doparr. A.D.S.| 1666. | T. 1. | 163. 

— Oëf. fur la tranfpiration relativement aux différens âges de la vie, par 
le même. D EN ERA RUE PRET PSE RE ADS r6cé | l-2- M7 
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TRANSPIRATION. Mém. fur la tranfpiration infenfible des plantes, 
PAC MENGUETTARD: ce ST NET à CI AIN MECS ESS 

— Second mémoire fur la tranfpiration infenfble des PE Le 
le Nrreme. "1e Re 

— Off. fur l'infenfble tranfpiration dans un corps d'un tiflu is Fa 
par le Docteur JEAN-GEORGE GREISELIUS. . . + + . se 

TRANSPLANTATION. Oëf. fur une machine pour RASIPARES les 
grands arbres, préfentée par M. DE COËTNISAN. . . 

TRAPE. Of. fur une trape pour former commodément ure ouverture 
pratiquée dans la couverture d'un Obfervatoire pour obferver au <Zé- 
nich  PALAMMBOUINs «1 site « 

TRAPÈZE, Obf. fur les propriétés des trapèzes, par M. DE La Hire. 

— De l'impulfion des fluides {ur les proues faites en nat dont 
la bafe elt un trapèze, par M. BouGurR. . 

TRÉFILERIE. Aralyfe de l'art de la tréfilerie, ou de faire le fil d'ar- 
chal, publié par M. DuHaMEL. . . . ee Die: 

TRÉFILERIE. Voyez Art de fabriquer le gl d'archal. . 

TREFLE. Of. fur la vertu anti-fcorbutique du trefle des marais (#rifo- 
lium paluftre), & de la moutardes par M. Ducros. : 

— Obf. fur le trefle de Blois, par M. Doparr. 

— Oëf. far un trefle à tére hériliée, par Ze même. 

— Oëf. fur la vertu du trefle d'eau dans plufieurs maladies, par M. 
W'ILLIUS. BIS COL: CINEC 

TREMBLE. Des cffets que produit le dt lé à en François tor- 
pille outremble , fur ceux qui le Re & de la caufe dont ils 

dépendent, par M. DE REAUMUR. + . 

TREMBLEMENT DE TERRE. Explication Lee & chymique des 
feux fouterrains , des tremblemens de terre, des ouragans , des éclairs 
& du tonnerre, par M. LEMERY. . . + 

— Que les nouvelles expériences que nous avons du poids & du reflort 
de l'air, nous font connoître qu'un degré de chaleur médiocre, peut ré- 
duire l'air dans un état aflez violenr, pour caufer feul de trés grands 
tremblemens & bouleverfemens fur le globe terreftre, par M. AMONTONS. 

— Recherches far les caufes des tremblemens de terre, du tonnerre & 
des éclairs, par M. le Docteur ListTÉr. « . COL. . 

— Obf. fur la direétion des tremblemens de terre, par le Père Apam 
ADAMANDUS. COL. ns 1 ja 

TREMBLEMENS ( DE TERRE LOCAUX ). Obf. {ur le tremblement de 
terre reflenti a Paris, & qui fut beaucot up plus fort à Remiremont en 1682. 

— Of. fur un tremblement de terre reflenti à Smyrne en 1687, par 
M. GaALLAND. 

— OBf. fur un tremblement de terre à Bologne en 1695, où les eaux 
devinrent troubles un jour auparavant, par M. Cassini. 

— Of. für les tremblemens de terre arrivés en fralie, depuis le mois 
d'Octobre 1702, jufqu'au mois de Juillet 1703 , par M. MaRaLpt. 

— Oëf. fur la nouvelle ïfle qui à paru aux Açores, après un tremble- 
ment de terre, par M. DE Lise. 

— Oëf. {ur un violent tremblement de terre éprouvé le 8 Décembre 1710, 
dans les ifles de Tercère & de Saint-Michel, après lequel on vit fortir de 
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la mer, un terrein qu'on arche La nouvelle ifle, par M. bE MON- 
PAGNACGN. DT. le ns ne CR AS PTS CCE 

TREMBLEMENS ( DE TERRE LOCAUX ). Cÿf. fur un tremblement de 
terre confidérable , éprouvé à Cavaillon le 1$ Juin 1731. 2. 

— OBf. far un tremblement de terre reffeati à Suflex en Angleterre, 
& dans le même jour au Havre, par M. le Duc DE RICHEMONXT. 

— Of. fur un tremblement de terre refienti près de Carpentras, Fe M. 
LATE ANEN UE MS ED BE use M sos re à 

— Of. fur quelques perits tremblemens de terre reffentis le 30 Janvier, 
à Annonay en Vivarais, pat M. CHOMEL DE PRESSIEU. 

— Off. fur un tremblement de terre éprouvé en Norvège, par M. 
RL, 2 a ANR PEN PSRUS 

— OBf. fur un tremblement de terre reffenti à Beziers le 9 Juilet. 

— Of. Tar le tremblement de terre de Lima. . . . 

— Def. des effets da cremblemen- de terre reffenti dans plufieurs Pro- 
vinces mérilionales du royaume, par M DE MaiRan. 

— Off. fair un tremblement de terre reffesti depuis Avranche ee 
Cherbourg , par M. OuTHIER. + + . + « «+ + + +. + 

— Obf. fur un ouragan faivi d'un tremblement de terre éprouvé à Saint- 
Domingue, par M. DE MaïRan. 

— Obf. far un tremblement de terre reffenti à Riom en Auvergne, par 
NSSUPIOURS GredeilAC. Me et cn 

— Relation du tremblement de terre en Syrie du 30 Oëtobre 1759, 
par M. COUSINERY. - . + « à : + « + + + + + 

— Oëf. fur un ouragan füuivi d'un tremblement de terre, reflenti le 11 
Janvier 1762, à Montfort- l'Amaury , par Mde. DE Foucuy. 

— Obf. fur un tremblement de terre éprouvé à Avignon le 12 Juillet 
1263: parle Per PAULIAND, 4. UNSS ER COTE 

— Oëf. far un dégât affreux café par trois rivières du Rouffillon. Effet 
qu'on attribue à quelques tre :mblemens de terre, ou à un feu fouter- 
rein dans les Pyrénées, par M. MARCORELLE. . . 

— Obf. fur un tremblement de terre reffenti a Touloufe le 19 Mai 1765, 
par MM. MarcokeLre & DarqQuier, €. de l’Ac. 4-0: 

— Defc. des effets d'un tremblement de terre, particuliérement dans le 
Château de Saint-Cloud, hs os ten ele 

— Tremblement de terre Dés a Touloufe le 24 Mai 1750, Po M. 
MARCOREELE Ne M ee - ne ee + Se De = 

— Oëf. fur des tremblemens de terre reflentis à Touloufe, depuis le 
commencement de 1747, jufqu'a la fin de 1756, par de même. 

— Relation d'un tremblement de terre , qui s'eft fait fentir près d'Ox- 
ford, avec quelques oblervations fur le thermomètre & le baromètre, 
tant par rapport à ce phénomène, qu'en général, communiquée par 
ADOPTE ER Re CERN CECI 

— Lifle chronologique des éruptions de volcans , des tremblemens de 
terre, de quelques faits météorologiq es, des comètes , des maladies 
peftilentielles , des éclipfes , &c. jufqu'en” 1760: 20 0 le ee 

— Supplément à cette lifte. . . . . . . . . 

— Off. fur des tremblemens de terre, par M. Lex. . 
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TREMBLEMENT ( Marat ). Of. fur un tremblement périodique, 
caufé par une frayeur, par M. SAMUEL LEpELrus. ,. . . . . .| COL. 

TRÉMELLA. Mém,. {ur un mouvement particulier, découvert dans une P » 

plante appellée crémella , par M. ApaNson. . . . . . . . .|A.D.S.| 1767. | 564. |H, 75. 

— Obf. phyfique fur une plante affez particulière , qui croît aux envi- 
rons des eaux chaudes de Carlsbad en Bohème , nommée felon la mé- 
thode, sremella thermalis , gelatinofa , rericulara , fubflanriä vefi- 
culofé , par M. SrriNesrezn. Difc. prélim. p. 115. . . . . .|COL.|T. 8. | 410. 

TREMPE. Oëf. fur la trempe de l'acier, par M. Gas. Lauræus. « . | COL. |T. 11.| 466. 

— Machine pour travailler & polir les cylindres d'acier après la trempe, 
pare M VGARRIEPPOLHEM. WP. 20e rte Cr ICOINT-enT. | T6 

TRÉPAN. Obf. fur une fracture du crâne avec enfoncement , guérie 
par le trépan, par M. BRECHTFELD. . . . . « . « + . . | COL. 

TRIANGLE. Oÿf. fur le triangle, par M. DE LA Hire. . . . . ./|A.D.S.| 1666.| T. 1. | 243. 

— Problème, Deux quarrés étant donnés, trouver le triangle qui eft 
formé de ces deux quarrés, par exemple, 64 & 25 étant donnés , on 
demande le triangle , par M. FReNIcLE. . . . . . . . . .|A.D.S.| 1666. | T. 5. 10. 

— Probléme. Un rambre étant donné, dérerminer s'il eft hypothénufe 
de quelque triangl:, & quels font les deux côtés de ce triangle, par 
lENMEMES AUS TT ali RUES ee DIS CE. ee A MANIES: 

— Proëlême. U nombre compofé érant donné avec les parties pre- 
mières & analogiques, déterminer à combien de triangles il fert d'hy- 
porhénuleh pan elrréme. d, ESC RON OCR l'A TES. 

1666.| T. ss. 17e 

1666. | T. 5. | 27. 

— Probléme. Trouver tous les triangles qui ont un nombre donné pour 
différence de leurs moindres côtés’, par le même. . . . . . . .|A.D.S.| 1666.| T. 5. | 46. 

— Probléme. Trouver un triangle auquel, tant l'hypothénufe que la 
fomme des deux autres côtés foit un quarré , par /e même, . . .|A.D.S. 

— Table des quarrés qui font la fomme des moindres côtés des triangles, 
DA EEE A 0 RO CR RENE AE OT ADS 

1666.| T. 5. | $6. 

— Probléme. Trouver un triangle dont l'hypothénufe & l'enceinte foient 
QUARICCS», PA Len Lee eee eee C0 ni lAe DS 

h| — Probléme. Trouver un triangle dont l'hypothénufe foit quarrée , & 
dont le moindre côté ait un quarré pour différence avec chacun des deux 
autres. par /eurrieme, Me LR SU pie VE A MSIE 

— Traité des triangles retangles en nombres, par /e même. 

1666. | T. 5. | 78. 

. . ADS. 

— Démonfiration de cette propofition. Si on prend deux nombres iné- 
gaux quelconques , Ie do ible de leur produit, & la différence de leurs 
quarrés feront les deux côtés d’un triangle rectangle , & la fomme des 

mêmes quarrés en fera l'hypothénufe , par /e même. . . . . . .|A.D.S. 

— Démonftration de cette propofition. Si les nombres générateurs d'un 
triangle rectangle font multipliés par un même nombre, les deux pro- 
duits feront les générateurs d'un autre triangle re@tangle qui fera mul- 

1666. | T. 5. | 85. 

ï tiple du premier, par le quarré du multipliant, par /e même. . . . |A. D.S.| 1666. | T. 5. | 90. 

— Démonftration de cette propofition. Si en un triangle reétangle, deux 
des trois côtés n'ont point de commune melure autre que l'unité, le 
croifième côté n'en aura point aufh avec aucun des deux aurres, & le 

4 triangle fera primitif: & fi deux des crois côtés ont une commune mc- 
Ë fure autre que l'unité, tous les trois auront la même melure, & le 

triangle fera compolé , par le même. . 







TRIANGLE. Démonftrution de cette propoftion. Si on prend deux nombres 
quelconques premiers entre eux, dont l’un foit pair, & l’autre impair, 
le triangle dont ils feront les générateurs, fera primitif, pat M. FRÉNICLE. 

— Démonfiration de cette propoñtion. Tout triangle rectangle cft pri- 
mitif, ou multiple d'un prinutif, par /e même. . #° . . . 

— Démonftration de cette propoñtion. En tout triangle reétangle 
mitif, l'un des deux côtés eft pair & l’autre impair, & l'hypothéaule 
eft aufli un nombre impair, par le même, . . . « . + . . . 

— Démonftration de cette propoñrion. L'hypothénufe de tout triangle 
primitif eft la fomme de deux quarrés inégaux , & premiers entre eux, 
dont l'un eft pair, & l'autre impair; ; & le côté impair du même triangle, 
eft la différence des mêmes quarrés, par le même. . . . + + . 

— Démonftration de cette propoftion. Aux triangles multiples d'un 
primitif par un quarré , l’hypothénufe eft la fomme de deux quartés, 
& le côté qui eft la différence de ces quarrés , eft multiple du côté im- 
pair du primuif, par le même quarré imultiplicateur de ee trois côtés, 
Pete ls Vi ol en à dite 

— Démonftration de cette propofition. Aux triangles mul: iples d’un pri- 
pue par un double quarré, l'hypothénul e eft compofée de deux quar- 

; & la différence de ces deux quarrés, qui eft un des côtés de 
ce ne eft multiple par le même double quarré du côté pair da pri- 
mitif ; comme auf l'autre côté de ce m altiple cft ma liple du côté im- 
pair du primitif par le même double quarré, par le même. . . . . 

— Démonfration de cette propofñtion. Tout triangle qui a des nombres 
générateurs eft primitif, ou multiple d'un primitif par un quarré, ou par 

HnBdoublenquasre, PAL Mel EME ei eue es ete 

— Démonftration de cette propofñtion. Si un triangle eft multiple d’un 
primitif par un nombre non quarré, ni double quarré ai n'aura point 
de nombres générateurs ; mais fon hypothénufe fera Re ée de deux 
nombres , qui feront entre eux comme quarré à quarré, dont la dif- 
férence fera le côté multiple de l'impair du primitif, par le méme. . 

— Démonflration de cette propoñition. En tout triangle reétangle , un 
des deux côtés eft mefuré PaFA trois, Apr eNéme Le Lee ec 

= Démonftration de cette propofition. L'hypothénufe d'un triangle pri- 
mitif ne peut être mefurée par trois, par le même. + . ... . . 

= Démonfration de cette propoftion. En tout triangle rectangle, un 
des côtés eft mefuré par quatre , par le même. . _. . . : . . 

— = Démonftration de cette propoñition. Tout triangle rectangle a un de 
fes trois côtés meluré par cinq, par Le même. . + . . . . . 

— Démonfration de cette propofition. L'aire de tout triangle rectangle 
ÉÉmetiCe Pan PAL eme e ee MALE CA ITEE 

— Démonftration de cette propofrion. L'aire de tout triangle multiple, 
reft multiple de fon primitif par un quarré 3 & la racine de ce quarré 

eft le nombre par lequel Le primitif a été multiplié, pour faire le triangle 
IR RIGE TER TOR A RME RENE 

— Démonffration de cette propoñrion. En tout triangle primitif , 
fomme & la différence de l'hypothénufe , & du côté impair , font ts 
cunAUNAdOUDIE QUATIÉ par le mEmeEl LU SET. ne à 

— Démonfiration de cette propoftion. En tout triangle primitif, Ja 
fomme & la différence de l'hypochénufe , & du côté pair, font eh 
cun un nombre quarré; & la racine da as grand de ces quarrés 
eft la fomme des deux ombres oénérateurs du triangle, & la ra- 
cine du moindre en eft la différence, par le même. . . . . . . 

À. D.S. 

A.D.S. 

1666. 

1666. 

1666. 

1666. 

1666. 

1666, 

1666. 

1666. 

1666. 

1666, 

1666. 



TRIANGLE. ÉÉRANGEE. Déropars desc annee een à ire D TNT de cette propoñtion, Si le côté pair & l'hypo- 
chénufe d’un triangle primit if font les générateurs d'un autre triangle , il 
fera primitif, & on coté impair fera un quarté ; ; & fi le coté impair 
d'un triangle primitif Re un nombre quarré, l'hypothénufe de ce trian- 
EE fera compolée de deux quarrés , dont l'an aura pour racine l'hy- 
port nénufe d'un deuxième triangle primitif, l'autre aura pour racine le 
côté pair du même deuxième tria gle, & la racine du quarré , qui eft 
le côté impair du premier triangle ; ; fera le côté impair du deuxième 
triangle, par M. ERENICEE A ER 90. NAN DU 

— Dora on de cette propoñtion. Si le côté pair d'un triangle pri- 
mitif eft un double quarré , les nombres générateurs de ce triangle Le- 
ront des nombres quarrés, & l’nyporhénufe fera la fomme de deux 
quatres QUAMCS 2 IPAR Le éme. + « : NN CN TU. 

— Démonfiratior de cette propofition. La différence de deux quartés 
quarrés eft le PR l'hypothénufe d'un triangle, par l'un des côtés 
drimene tHañoles pan le ETES Cle ie co ie 

— Démonftration de cette propotion. En tout triangle auquel l'hypo- 
thénufe eft la fomme de deux quarrés, le produit de l'hypothénufe e, 
par le coté qui et la différence des quarrés qui la compolent , eft la 

différence de deux quarrés quarrés, dont jes racines quarrées quarrées 
font les générateurs durriansles pars element eee 2. 

— Démonffration de cette propoñition. Si dans un triangle primitif, 
l'hyporl hénufe étoit un nombre quarié, & pareaillement le côté pair un 
nombre quarré , la racine de cette hypothénufe feroit l'hypothénufe 
d'un autre triangle primitif, qui auroit un nombre quarré pour fon côté 
impair , & un double quarré pour fon côté pair, par /e même. . . 

— Démonftration de cette propolition. Il n'y a aucun triangle rectangle 
en nombres, dont l'aire foit un nombre quarré, par /e même. 

— Démonftration de cette propofition. Il n'y à aucun triangle rectangle 
en nombres, dont l'aire foit un double quarré, par Le méme." 1.0. 

— Démonffration de cette propoñtion. En tout tHangle primitif , 
fomme des deux côtés eft oétonaire, & la différence des mêmes côtés 
eft auf oétonaire , ou eft l'unité même , par de même. . . . . 

—* Démonftration de cette RARE ion. Trouver une multitude requife 
de triangles rectangles en nombres dont chacun ait pour fon aire celle 

d'un triangle donné, parterre SEE TR ME NE 

— Démonffration de cette propoñtion. Trouver une multitude requife 
de criangles reétangles en nombres entiers, qui ayent une même aire, 
par le même. CR TN NT OCT RE TD NE re 

— Table de plufeurs couples de triangles qui ont une même aire, par 
EN R  à à Mn IE NAEESERS 

— Table de plufieurs ternaires de triangles qui ont une même aire, par 
nee PES M See ONE NOTES ET 

— Table de trois quaternaires de triangles, quiont une même aire, par 
DR PEU NES ES CARRE: COR RME ET On RE 

— Table de quatre quinaires de triangles qui ont une même aire, par q pe 
Yet eare UE es PR RERO ER CAR D 

— Du triangle des rapports, où méchode générale & facile pour trouver 
la férie infinie de tous les nombres premiers entie eux, qui expriment 

le plus exactement qu'il eit pofñble, un rapport donné quelcon La 
PaTIME DES LAGNE NRC: VE le de OAI MONO, 

— Probléme fur les triangles, par /e méme. . . 

1666. 

1666. 

1666. 

1666. 

1666. 

1666. 

1666. |T. 11.| 385- 

1700.| 74. jESSE 
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TRIANGLE. Théorème de géométrie commane , où l'on voit dans des 
triangles dülemblibles & variables à l'infini, quelque chofe de fem- 
blable à la propofiion, 47 du livre 1 , des élémens d'Euclide, avec plu- 
fieurs autres propriétés remarquables , par M. VaRiGNON. . . . .|A.D.S.| 1719.| 66. 

— Propofiiion élémentaire fur les triargles, par M. DE Braurorr. .|A.D.S.|1723.| 79. 

— Mém. fur le calcul analytique & indéfini des angles des triangles r 
tilignes & {phériques , indépendamment des tables des finus , 
les minimum & les maximum de ce calcul, par M. pE Lacwy. . . | A.D.S 

ec- 

fur 

es 
& 

1929.| 14 

— Mém. fur la différence que l'on doit confidérer entre des triangles 
reŒtilignes , & des criangies fphériques trés-petits, par M. DE La 
DANDE RE ele Mi se atte ete dl eee cAD:SIRt764 |. 3247, 

— Comparaifon de la latitude des principales villes du royaume , déter- 
minée par les obfervations de MM. de l'Académie, avec celle qui ré- : 
faite des triangles , par M. Cassint DE THury. . . . . . . ./|A.D.S,|1764.| 490. 

TRIGONOMÉTRIE. Supplément de trigonométrie, contenant deux théo- 
rèmes généraux fur les rargenres & les fécantes des argles multiples, 
PAUINPEDE UE AGNY- NN Eee ere is. de ice AS D-ST70 Ma 4 

— Obfervarion fur un problème de trigonométrie fphérique, par M. 
COPAIN D EN Ne PR PER le Te DU Re et AND Er O7 IS 

— Mém. fur l'ufage que l'on peut faire en géométrie des polygones 
rediliones , arithmériquement réguliers, par rapport à la mefure des 
lignes courbes. Avec pl ficirs nouveaux projets pour perfectionner la 
trigonométrie & la cyclométrie, par M. DE Lacnv. . .. . . . .|A.D.S. 

— Calcul des différences dans la trigonomérrie fphérique , par M. l'Abbé 
DELA CAILDES LM dede » | à buiat. Lee dde de lat ec ete id el AL D:S; 

— Exr. des opérations trigonométriques & des obfervations aftrono- 
miques , faites pour la melure des degrés du méridien aux environs 
de l'équateur, par M. DE LA CONDAMINE. ER ARE EU . |A D.S. 

— Off. fur la trigonométrie fphérique réduite à quatre analogies , par 
NPETINGN EE Tree ei de ce ON 

— Of. fur un inftrument pour réfoudre fans calcul, les problèmes or- 
dinaires de la trigonométrie, par M. Bourrers. . . 

— Aralyfe des principes d'aftronomie fphérique , ou traité complet de 
trigonométrie fphérique, publié, par M. Maupuir. . . . 

TRIPOLI. Mém. fur le tripoli, par M. Guestrarn. . . . , . ,|A.D.S. 

— Obf. fur du tripeli en lames , tiré de la carrière de Menat en Auver- 
gne , recouvertes d'empreintes de feuilles différentes de celles qui fe 
trouvent fur les bancs de charbon de terre, par M. pu Tour. A.D.5. 

— Mém. fur la pierre appellée cripo li , par M. Foucrroux DE 
BONDAROY. . . ele ie . De li So en ol ADS: 

— Obf. fur des morceanx de tripoli tirés des carrières de ce foffile, à 
Menat en Auvergne , qui font préfumer qu'il eft compofé en tout ou 
en partie de matières végétales, par M. pu Tour, C. de l'Ac. 

— Lettre à M. Bernard de Juffieu, fur le tripoli, par M. De Garpeiz. | S. E. 

TRISECTION. Off. fur la trifection de l'angle, par M. Nicozr. . . |A.D.S. 

TRITURATION. Of. anatomiques fur l’eftomac de l'homme, avec des 
réflexions fur le fyftéme nouveau qui regarde la trituration dans l'efto- l 
mac, comme la caufe de la digcftion des alimens , par M. Hezverius. 

— Obf. fur la trituration , par le Docteur Joëz LaNcrLor. . . . 



TROCHITE. Mém. fur les encrinites, & les pierres *étoilées , dans le- 
quel on traïtera aufli des entroques , des trochites , &c., par M. 
GUETTARD, cheb + ie lite * . 

— Seconde partie, par le même. . . . 

— Def. de quelques trochites, par M. Lister. . 

TROCHOÏDE. Exemple de la roulette ou trochoïde, par M. DE ROBERVAL. 

— De la trochoïde & de fon efpace, par /e même. . . . . 

— De la longueur de la trochoïde, par /e même. . . - 

TROCHUS. Of. fur la manière dont un petit lle Sole en 
Latin srochus , perce la coquille de la moule pour fucer la moule, par 

MODE NREAUMUR. 24e Medias ee sans Letfta Le 

TROMBE. Relation fur une trombe terreftre obférvée près de Beziers, 
pat M ANDOQUES M. ©e 1! 1. 

— OBf. fur une trombe vue fur le lac de Genève, par M. JALABERT. 

— Off. far une trombe vue fur le lac de Genève. . . . . . . 

— Obf. fur le débordement fubit du ruiffeau de Sirkes, attribué à une 
trombe , par M. le Comte DE TRESSAN. . . . . . . 

— Oëf. far une trombe de fumée qui embrafe communément les mai- 
fons fur lefquelles elle pañle, par M. ApansoN. . . . . 

— Oëf. fur une trombe ou typhon vu près de la Seine, par M. Du- 
B DURDIEUS Re hou ele le Jet ei re 

— Mém. fur une efpèce de météore connu fous le nom de rrombe, 
par M. BrissON. 

— OBf. fur les trombes, par MM. T. Tisurrius & FRéÉDÉRIC RABEN. 

TROMPE. Off. fur un fœtus defféché dans une des M de la ma- 
trice , par M. DUvERNEY. . . .'. 

— Obf. fur les ovaires & les trompes d’une A & _ un fœtus trouvé 
dans l’un de fes ovaires, par M. LiTTRE. 

_— Oëf. fur un fœtus humain trouvé dans la trompe gauche de la ma- 
FIGE Par leguementtree « de elle Melle lle 

— Off. far un fœtus trouvé dans une des ape de la matrice, Vu 
MDOTERNEvIE AinE Pi MENT RS LI 

— Off. fur un fœtus renfermé dans un Far formé par la he 
extérieure de la trompe droite, par M. CaLvo. . . 

— Obf. far un enfant qui a refté pendant 46 ans dans ure des trompes 
de la matrice, ce qui n'empêcha pas que la mère n'accoucha deux 
fois très-heureufement pendant ce tems-là, par M. Bouzpuc. 

— Obf. fur la trompe d'Euffache , par M. SENac. . . . . 

— Lettre de M. Buissière, fur les trompes de Fallope , & fur l'ovaire 
de la femme. . . . : se Ne tn eee 

— Oëf. fur une hydropifie des trompes de la matrice, guérie par la para- 
centèfe, par M. BRECHTFELD. . . RUE . 

— Obf. fur les trompes de la matrice, par M. Posre. 

TROMPETTE. Obf. far les fons de la trompette , par M. MAR1OTTE. 

— Explication de la différence des fons de la corde tendue fur la trom- 
pette marine , par M. DE LA HIRE. 

A.D.S. 
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TROMPETTE. OBf. far des accidens terribles qu'éprouva un enfant pour 
avoir foufflé dans une trompette de bois peint, par M. Borricxius. . 

El TRONC. Recherches de la caufe de l'excentricité des couches ligneufes 
qu'on apperçoit quand on coupe horifontalement le tronc d’un arbre ; 
de l'inégalité d'épaifleur, & du différent nombre de ces couches, tant 
dans le”bois formé ee dans is par MM. DuHaMEL & DE 
BUFFON. . 

TRONE. Of. fur un trône du Roi de Danemarck qui eft entièrement 
fait de cornes de lycorne, par M. Picarp. Première partie: 

TROPIQUE. Of. fur la diftance véritable des HAE 
réfractions & les parallaxes, 

— Obf. fur la chaleu 

troifième divifion. 

— De la diftance apparente des tropiques à Cayenne, 

Le 

. 

fur les vents, 
pays fitués entre les tropiques, 

par M. RicHER. 

| — Of. fur la hauteur du baromètre entre les RARE: , par le même. 
Seconde partie, troifième divifion. c de 

— Comparaifon de la diftance des tropiques de Cayenne, à la Tycho- 
nicienne , par /e même. . : PTE RS 

— Comparaifon de la diftance des tropiques de Cayenne, 
avoit été établie dans les éphémérides Malvafiennes , 

— De la véritable diftance des tropiques à Cayenne, 

. . 

— Hauteur apparente du tropique du Cancer, obfervée en 1740, avec 
un feéteur de fix pieds de rayon, par M. CassiNI DE THURY. « » 

— Table des afcenfons droites, & des déclinaifons apparentes des étoiles 
auftrales , renfermées dans le tropique du Capricorne ; obfervées au 

dans l'intervalle du 6 Août 1751, au 18 Cap de Bonne-Efpérance , 
Juillet 1752, par M. l'Abbé pe LA CAILLe. 

— Comparaifon des hauteurs folfticiales aux environs du tropique du 
Capricorne , en 1762 7 
lifque du gnomon de Saint- es en 1743. & 1744, FR M. 

MONNIER. 

TROU OVALE. Off. Fe l'ufage du trou ovale, 
munication dans le fœtus, 

& 1764, avec celles qui ont été faites à l'obé- 

par M. Mervy. 

— Defe. d'une valvule fingulière de la veine-cave inférieure , à l’occafon 
de laquelle on pr ropole À un fentimenc nouveau fur la Fameufe queftion 
du trou ovale, qui femble également appuyé par les preuves favo- 
rables aux deux opinions contraires , par M. Winsiow. 

— Obf. far la valvule du trou ovale qui, 
le fang d'une oreillette du cœur dans l'autre, 

— Of. fur le trou ovale. Premier mémoire, par M. LÉMERY. . . . 

— Second mémoire, par le même. 

— Of. anatomiques fur le cœur. 
particulière des oreillettes , du trou ovale, & du canal arteriel, 
LiEUT AUD. 

— Difeëion d'un fœtus pour conftater l'ufage du trou ovale, 
DRouIN. 

TROU. Mém. fur les différences de la fituation du grand trou occipital 
dans l'homme & dans les animaux 

ER 

| | 
A. D.S. 

. ADS .\ 1666. | CN ET 

& fur les | 
NDS 01666. | Le. 1 NTNT, 

| 
& fur les différentes Fes des | 

Eu le Père DE BEze. Seconde partie, | 
: . A.D.S. 1666. | T7 lzr 

| 
“laps. ! 666. E 7..| 219, 

par M. Cassini. A.D.S.' os AIiILe"S. 88. 

Ut F2 1666. di 8. | 89. 

à celle qui | | 
par le même. . ea) 1666. | T. 8 89. 

par le même. A. io) 1666. | T. 8. | o1, 

A.D.S.! 1741. | 113 |H.107 

: ADS 762. | 1539; 

LE 
. ot ; A.D.S.) 1765. | 432. |H. 75. 

& du canal de com- | 
ë IN TAT ENS ADS. 1666, | Te 2. | 148. 

BAS Tr TTL ET. 

dans le fœtus ; laifle en | 
par M. HuNauzn. . ADS 1735. ee + «EL T9 

A D'ST779 31e, \ | EX À 

Mrs A.D.S.| 1739. | 97. | H.:4 

Mémoire contenant la défcription 
par M. 

È Pacare ci or ee EL 369. |H. $s 

par M. 

so issle cor al COL 7 35. 

, par M. D'AUBENTON. A.D.S.| 1764.| 568. 1H, 50. 
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TROU. Trou obfervé dans le ventricule d'un homme, par M. Courriaz. 

» 

TROUPEAU. Obf. fur un troupeau de bêtes marines, appellées en Da- 
nois ffrandgvæg , par M. GasrArD KOLICHEN. . . . . . . . 

COL. l'E. le 

| COL, | T. 4: | 374 

TRUEIL. Du trueil ou tour, & des roues dentées, par M. DE LA HIRE. |A. D.S. 1666. | T. 9. | 90. 

| | | 

| 

TRUDTZINSIC. Oëf. fur des arbuftes du Japon que les naturels + | 
pays nomment srudtzinfic , par M. ANDRE CLEYERUS. « « e. COL. ÎT. . | 662. H. 40 

TRUFFE. Of. fur la végétation des truffes , par M. Grorrroy, le jeune. | A,D.S.! 1711.| 23. 

— Of. far de faufles feuilles de truffes, par M. THomas BaRTHOLIN. | COL. LT. 4. | 229. 

TRUITE. Examen RE RUE de la grande truite, par M. JEAN DE 
MUR ALTO NN. 0. M5 D a IE OR EAN 469. 

— Expofition abrégée d'une fécondation artificielle des truites & des 
faumons , qui eft appuyée fur des expériences certaines , faites par un 
habile Naturalifte, par M. En reee LAppERIx. NON GOL:| Te 0-12 

— Defcriprion de la truite; de la truite de mer, de La truite faumonée, de la 
i truite dans la Touvre; des différentes couleurs de la chair des cruites, fur 

la faifon dufraï, de leur confidération, de leur péche, &c. par M. Du- 

HAMEL. Voyez l'art des pêches, au mot rÈCHE. Sec. part. feconde feë. | ART. |.". .. 196, 

TUBES. Oëf. fur le mouvement du vif-argent dans des baromètres dont 
les tubes font de différens diamètres, & chargés par des méthodes 
différentes , par M. LE CARDINAL DE LuyNEs. . . . . . : .|A Ds. 1763.1N 247 

— Exp. qui fit penfer à M. Torricezrt, que l'afcenfion du mercure & 
de toutes les autres liqueurs dans le tube vuide, à des hauteurs déter- 
minées, pouvoir venir de la preflion extérieure de l'air naturel. . . | COL. | T. 1. 3e 

— Exp. pour démontrer que la preflion de l'air ceffant, les fluides ne 
font plus foutenus dans le tube, à quelque hauteur que ce foit, mais 
dès que la preflion de l'air revient il font élevés de nouveau. . COLA 1e 

— Exp. par laquelle on démontre que dés que la preflion de l'air cefle, 
on peut faire le vuide à quelque hauteur que ce foit dans le tube, non- 
feulement avec le mercure , maïs aufli par le moyen de l'eau, quoi- 
qu'a une hauteur moindre que celle où elle a coutume d'être fourenue. COLA NT 17: 

— Of. fur les inéoalités du baromètre , en tant Dre dépendent de 
la force répulfive” du tube, par M. BALBI. . + 0 + le) = | COL. [TS ro.l r83s 

TUF CARTILAGINEUX. Off. fur le tuf cartilagineux des membranes 
& des-artères, par M. JEAN-Nicoras PECHLIN. . . . . . . .| COL. |T Pare 

TUHCURI. Defc. du tuheuri, par M. J. Lex, Médecin. . . . .| COL. ÎT. 11. da 

TUILE. Of. fur l'art de fabriquer la brique & la tuile, & de les faire 
cuire avec la tourbe, publié par M. LIT PES À, 0 ADS /n7é8nles 2e |Eter 

— Manière de rendre les tuiles non verniflées auli durables que celles 
quille MOnteMpar Me TA SALBERS. MON NES NE COL IT x. |M490. 

TUILIER. L'Art du Ar D A id UE MM. FourcroY & 
GALLON. «+ . CL CRACATAS . . et De Le lA DS lr763e 6 07e H:139. 

— Det. de l'art du Tuilier & Briquetier Au MM. DuHaMeL, FOUR- 
CROY & GALLON. . . . MONTE ET 

RL 2 Maine CU CO NURCRR NEA RE Le 

De lattene & defa préparation. VI: 0.1 CR OMS ARTS eee 6. 

—  Difpoftion de la table du Mouleur, & remarques fur différentes for- 
mes qu'on donne aux tuiles & aux briques. re on ART | ee les 

— Du travail du Mouleur ; du four à cuire les tuiles & les bri riques avec 
le bois, tel qu'il eft aux environs du Havre. . . |. . . . . .| ART.]. - :.| 10. 
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TUILIER. De la manière dont on arrange les briques & les tuiles 
dans le fourneau, par MM. DUHAMEL, Fou RCROY & GALLON. Art du 

rer Drrqueriers 02 Da ie = ane eo + ARE... -SHIDETSS 

— Erat de la paie qu'on donne aux Ouvriers, . . . . . . . .[|AR 

— Art de f. abriquer la brique, de la faire cuire au charbon de terre 
SAConde nartiess 0 M ee ae eee et eme ART." 7 120. 

— Du choix de la terre à briques. Seconde partie. . . . . . . .|ART. |... 

— Des préparations de la verre à briques; manière de tirer la terre; de 
l'atclier du Moulcur. Seconde partie, . . . . . .\. . , .|ARI.}.. | 22. 

| 

— Préparation du terreins travail des baiteurs ; détremper la terre. 
SEAO UN TANT EN MENS RUN oh ce ris CR M ART) s 

| — Travail du Mouleur, où moulage de la brique. Seconde partie. . | ART. int 

— Travail du Merteur en haie, ou façon de fécher la brique. Sec. pert. | ART. |, . . . 

— De la façon de faire cuire la brique au charbon de terre, Sec. part. | ART. :. . .. 

= Obf & expériences. Seconde. parties. à à à + 2. "1 . HART. {le : : « 

— Defe. de l'art de fabriquer la tuile & la brique en Hollande, & de 
les faire cuire avec la tourbe, pour fervir à l'art du Tuilier & du Bri- 
quetier, par M. Jars. Art du Tuilier. Troiffème partie. . . . «| ART. |. . ... 

— Des briques 2 à paver; avec quelle terre on les fait; de la manière de 
faire cuire la brique, par /e même. Troifieme partie: . . . . .| ART.{|....| 2. 

— De la fabrique des tuiles & des carreaux. Troïffème partie. . . .| ART.|. ...| 6. 

— De la façon de faire cuire les ruiles & les carreaux avec la tourbe, 
RÉ EMENRArLIE EME ne re lle een tels cn lART. |... 118. 

TUMEUR. Oôf. fur les tumeurs Re les points de côté & les pertes 
devfang, pariMe LATTRE.S + .  : COL CE set A DIS T4, 61e el 

— Obf. fur un épi de froment trouvé dans une tumeur, par le Do&eur 
FE A OS SU NC RENE ARR 

— Oëf. fur un os qui fur trouvé dans une rumeur Le ORAN , & qui 
avoit la forme d'une branche de corail, par M. J. | WURFFBAINUS. COL. | T. 3. | 630. 

— Obf. far une tumeur formée par un amas de poux, par le Doéteur 
D'ANTELLERUGER: 1 Late Meet etats ele lee ee NICOLA T2 653. 

— Off. fur des tumeurs carcinomateufes incurabies , par M. BARTHOLIN. CORTE: 7s | 156 

— Obf. far les tumeurs des enfans qi. viennent au monde, FER M. | | 
ÉNANNEMAN ES 0 Res nee oil Rene en fe COL NT. 7. 258: 

— Of. far une tumeur & d'antres accilens farvenus à l'occafion d'un | 
caltercs{upprime, Pan M lBORRIGHIUSA 1.0.0. 0e 0 CON COL. | T. 7. | 372 

— Of. far une rumeur fqnirrheufe à la mamelle, par M. J. J. Wain 
th 

TUMEUR ( ANÉvVRISMALE } Obf. anatomiques & pathologiques, au (jet 
de la tumeur qu'on nomme anév: ifme » Par M, PETir... ne ANDS 4 1736: | 244, 

— Lettre de M. Saviarp, fur une tumeur anévrifmale. . . . . .| COL. |T. 7. 

— Obf. fur une tumeur anévrifmale da nez à la fire de la perice vé- 
ROC MDAT Me BORRICHIUSHR- ee =. 2-0 ON: . | COL. | T: 7. ! 229. 

TUMEUR ( scrorHuLeuse ). Oôf. fur une tumeur Fous par | | 
M. CHARLES PATIN. , +, + +  . Le ; + + + | COL. | T. 7. | 427 

— Obfervation fur une tumeur A. de la vulve, Par, M. | | 
De MINS MH RE {COL [Te 7. ;: 506. 

‘ k 
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TUMEUR ( a La rère ). Of. fur le crâne d'un jeune homme, rem- 
pli de tumeurs en partie dures & en partie molles, par M. Dopart. 

— Of. fur une tumeur en forme de rognon de veau, és far la tête 
d'un enfant, par M. ROUHAULT: # . + + + MEET 

— De l'hadreképhalon ; hidrocéphale , où tumeur néate de la tête, par 
METIER TRE D eue le Mesh re de 

— Of. anatomique far une tumeur anévrifmale & polypeufe de l'artère 
aorte, par M. Marcor, de la S. R. de Montpellier. . . . . 

— Of. fur le bandage compreffif, deftiné à la cure de la tumeur la- 
crymale, par M.PETIT. . . . DEN D MO S cu 

— Obf. fur une tumeur de 27 pouces de circonférence , placée au col 
d'un enfant, laquelle s'ouvrit pendant l'accouchement, & l'enfant mou- 

rut prefqu'auili-tôr , PAL MNTOURES 0. 2 RON 

— Obf. fur une tumeur à la joue, par M. TENON. 

— Obf. fur la guérifon d'une tumeur dans l'oreille par la fuccion. . 

— Off. fur un animal trouvé dans une tumeur furvenve à la tête. 

— Obf. fur une tumeur à la gorge d'une nature fingulière , par M. 
JEAN-Louis HANNEMANN. « . . + 4 

— Obfervation fur une tumeur à la tête difparue par un ‘emplâtre de 
eee CE dou CRC. PDP nes EN MN LEGALES CNET 

— Lettre du Dodteur TURBER VILLE, fur des tumeurs furvenues aux yeux. 

— OBf. fur une pleuréfie caufée par la répercuflion d'une tumeur pério- 
dique des glandes axillaires, par M. BoRRIcHIUS. . . . . . 

— OBf. fur l'extirpation d'une tumeur carcinomateufe à la machoire in- 
férieure, par M. BARTHOLIN. + 0 ne + à ee à ee + 

— Off. fur une tumeur confidérable à la langue, par M. Lepeurus. 

TUMEUR (DANS LA CAPACITÉ ). Obf. fur deux tumeurs trouvées dans 
le ventre d'une femme qui peloient 35 livres , par M. CocHON- 
DUPUIS ee eue. ste tee oi RU Cu 

— Off. fur une tumeur carcinomateufe arrachée à l'entrée du ne a 
une fille de 25 ans. Defcription de cette tumeur, par M. DuverNey, 
OT TO ET EN CRC RE OT CINE PP OUR Le 

— Obf. fur une jauniile confidérable caufée par une tumeur confidérable 
Aa Uplevie pa Me LITTRE Me ee DR ce 

— Of. fur une tumeur furvenue à la matrice après un accouchement & 
une fuppreflion des règles, par M. GEOFFROY. 

— Obf. fur une tumeur qui occupoit une grande xs de la capacité du 
bas-ventre, par M. MORAND. . . + . . MAN 

— Obf. fur une tumeur qui occupoit le milieu de la région épigaftrique . 
furvenue à à un jeune homme pour avoir mis les pieds dans l'eau après 
s'être très-échauffé ; par: M? SOULLIER. + 2 © à .. L.  « 

— Of. fur une tumeur dans l'hypogaftre fuivie d'une hydropifie afcite, 
pa M Pameasse 40. 2 ea a le nt Ce 

— Of. fur une tumeur placée fur le pubis d'une fille, dans laquelle on 
trouva un os de fœtus humain, par M. MoRaND. . . 

— Obf. far une rumeur enkiftée, par M. Gurrrarn. 

— Off. fur une tumeur à la rate, diflipée par l'accouchement, par le 
Doûteur JEAN ScHMID. ST Éet En ED ARE so 
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TUMEUR ( DANS LA caPaCITÉ ). Obf. fur des tumeurs enkiftées, 
trouvées dans l'abdomen d'un cerf, par M. JEAN-Jacques VWFPFER. 

: F 1 \ , 

— Obfervation fur une tumeur vue dans le mefentère d'un cerf, par 
NEUETARDERS A) ee Melle fable tete tte ble ie, me:1,e 

— Lettre de M. le Docteur DE Maiciy , fur une tumeur fingulière à 
HéDIGAErE MN. PPS CAL SNS UN"Us 

— Oëf. fur une tumeur du tefticule, guérie par une chüte, par M. OL. 
BOKRRICHIUS MC. ee ie EU OURS. Ne 

— Obf. fur une tumeur confidérable au tefticule droit, par M. Pauzinr. 

— Obf. {ur une tumeur confidérable de l'abdomen, fuivie d'un accou- 
chement heufeux- pan Me MERKLIN. HAN. DOME : 

— OBf. fur une tumeur glanduleufe de la matrice qui fe faifoit fentir 
à l'extérieur, par M. ReisEzius. 

TUMEUR ( aux EXTREMITES ). Oôf. fur une tumeur de l’avant-bras, 
à l'ouverture de laquelle on trouva environ 200 petits corps blancs & 
globuleux , ayant chacun fon pédicule , par M. ROUHAUT. . . 

— Obf. fur un mendiant qui fut frappé d'un taureau à l’aine droite, il 
s'y forma une tumeur de la groffeur d'un œuf d'oie, on l'ouvrit, il 
en fortit une matière brunâtre d'une odeur très-puanre avec des vers. 
Defcription de la nature de cette maladie, par M. Tacconr: . . 

— OBf. fur une tumeur confidérable à la cuiffle, par M. CHaras. 

— Off. fur une tumeur produite par un gonflement prodigieux des té- 
gumens & du fœmur devenu monftrueux , par M. LE Riche, . . 

— Off. fur les Chrétiens de Saint-Thomas, dans les Indes Orientales, 
qui portent aux jambes des tumeurs ferophuleufes d'une prodigieufe 
grofleur , par le Docteur ANDRE CLEYERUS. . : 

TUNIQUE. Oëf. fur un hydropique dans lequel on trouva un kifte 
adhérent à la tunique extérieure du foie, par M. MoranD. . 

— Defc. anatomique des tuniques communes de l'œil, par M. LE Car. | ADS. 

— Defe. des plans mufculeux dont la tunique charnue de l'eflomac hu- 
matieletcompolé, par M°UBERTIN... CU 

— Obf. far une hydrepifie entre les tuniques de la matrice. . . . . 

— Obf. fur la tunique charnue du ventricule & des inteftins, par M. 
D'AGNGALEATIL Es 0, LE PT 

— Off. fur la tunique cribriforme des inteftins, par /e même. . . 

TURBINÉE (coquicer). Obf. fur la coquille turbinée, p. M. SwAMMERDAM. 

TURQUIE. Off. fur les pofitions de quelques villes de Turquie & 
HATNICNIES EE As ILE As ee SR le Cl Ne 

TURQUOISE. Of. fur les mines de Turquoifes du royaume, fur la na- 
ture de la matière qu'on y trouve, & fur la manière dont on lui donne 
laïcouieur par MiDE RÉAUMUR. 7 D 0. 

— Off. fur les différens os d'animaux foffiles trouvés près de Bordeaux , 
dont quelques-uns ont pris la couleur de Turquoife par le moyen 
UNE A A an RE NU ie En en 

TUYAU. Manière d'employer des tuyaux pour les objectifs forts longs. 

— Lettre de M Borrzit, fur un moyen prompt & aifé de connoître 
la longreur d'un verre objectif, foit grand ou petit, fans avoir befoin 
d'oculaire ni de tuyau. 

COL. 

COL. 

GOL: 

ADS: 

A, D:5: 

1719. 
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TUYAU. Méthode pour fe fervir des grands verres de lumettes fans 
tuyaux pendant la nuit, par M. DE LA HIRE. . . . . . + 

TUYAU DE LUNETTE. Machine avec laquelle on peut fe fervir d'un 
grand tuyau de lunette immobile par le moyen d'un nuroir, pes M. 
PERRAULT. ele ee SE D el Ci. co@e . . |MAG. FT: tr. 

Tachine pour diriger un tuyau de lunette de 100 pieds, par le Père 
Free Ze abs lite TRE 0e IMAC SET, 

TUYAUX (rour Les EAUX ). Of. fur la réfiftance des tuyaux de con- 
duite d'eau, par M. MARIOTTE. 

— Probléme d'hydrauftatique, fur la proportion des cu Ro avoir 
une quantité d'eau déterminée, par /e même. . . . +. + . |A.D.S.| 1705: 

— Des réfiftances des tuyaux cylindriques DRE des charges d'eau, & des 
diamètres donnés , par M. PARENT. . etienne NA D:SIRS7OTE 

— Nouvelle hypothèfe par laquelle on explique l'élévation des liqueurs 
dans les tuyaux capillaires , & l'abaiffement du mercure dans les mêmes 
tuyaux plongés dans ces liquides, par M. Perir , le Médecin. . . |A. D.S.| 1724. 

TUYAU (DE rLomB}). Maniere de fondre des ane de plomb pour 
des conduites d'eau , fans foudure & fans reprife , & enfuire les palter 
à la filière avec un mandrin dans le tuyau, par M. DaLësME. . . . | A. D.S.| 1706. 

— Of. fur une méthode pour mouler des tuyaux de plomb de tel dia- 
mètre qu'on voudra, préfentée par M. FAyYOLLE. . . . . . . .|A.D.S.| 1728. 

— Machine à couler des tuyaux de plomb, par le même. . . . .|MAC.\T.s. 

TUYAUX ( p'oreur }). Recherches phyfques , mécaniques & analyti- 
ques, fur le fon & fur Les tons des tuyaux d'orgues différemment 
confruits, par M, DANIEL PBERNOUILEI Me -  --e e - c- ADS 1T762. 

TUYAUX MARINS. Mém. fur le rapport qu'il y a entre les coraux & 
les tuyaux marins appellés communément ruyaux és dt & 
entre ceux-ci & les coquilles, par M. GuErrarn. . . +. + A D.S.| 1760. 

TYCHONICIENNE. Comparatfon de la diftance des is Es je on enne 
a la Tychonicienne , par M. CassiNI. . . . A.D.S.| 1666. 

TYMPAN. Lerrre de M. LerroTTt, fur un anévrifme de l'artère bron- 
chiale , avec des obfervations fur le trou de la membrane du ty ympan, 
& fur Te Ti olen ASE CS EN CR CR Cl COIITETO 

— Seconde lettre fur le même fujet, par le même. . . . . . . .| COL.iT 

TYMPANITE. He fur l'hy done PSS tympanite , pe 
ME UDITTRE de de ; ; A.D.S.! 1713. 

— Off. fur un homme nourri par deux ss pe aux vents, qui 
mourut à 28 ans d'une tympanite dont il avoit reflenti les premières 
atteintes dès qu'il fut fevré , & qui ne lui avoit laifié aucun intervalle 
de bonne fanté, par M. MARCORŒLLE. . =. +  « . + : «+ SE. | T. €. 

— Of. fur la guérifon d'une tympanite, par M. Durr. .« . , . . | COL. | T. 7. 

TYPHONS. Oëf. fur les ryphons de la mer de Chine, par le Père 
THoMas. Seconde partie, troifième divifion. . . + + + + | A D.S.| 1666. 

Î|— Obf. fur une trombe ou typhon vu près de la Seine, par M. Du- | | 
BOURDIEU LE Re: cel eee er bre sc Ch |A DS |T64 

ON EN ADS | Téce: 

— Exp. fur les tuyaux capillaires, par M. CARRÉ. . . . . . . . .|A.D.S.| 1705. 

4 
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Mere Oëf. anatomique fur la vache de Barbarie. . . . + + A.D.S.| 1666. | T.1 89. 

— Examen du lait de vache , par M. BOURDELIN. A.D.S.| 1666. | T. 1. | 242. 

— Def. anatomique d'une vache de Barbarie, par M. PERRAULT. . A.D.S.| 1666. | T. 3. | 20; 

— Obf. anatomiques fur des ovaires de vaches & de brebis > Par M. 
DuvEerNEY , le jeune. . . CNE : . + + A.D.S.| 1701. | 184. |H. 43 

— Obf. chymique fur l'urine de he par M. GEOFFROY. + . . A, D.S.| 1707. |. + + «| H. 45. 

— De l'urine de vache, de fes effets en médecine, & de fon analyfe 
chymique , par M. LÉMERY, . . .. … . . . A.D.S.\ 1707. | 33: 

| 
— Obf. far une vache qui avoit avalé un couteau, & dont la lame for- 

toit par l'épaule ,spar Me COULON 5 0 OR Ne UN A DS: r7261le 1-1] Ele:13e 

— OBf. fur une vache qui dans le même jour mit bas cinq veaux, par 
M. BaRON. s se SPC ivre, fete MR 1753. le + - «| H:138. 

— Obf. fur des vaches marines , par M. Orron Hezgicius. ,. . . | COL. |T. 3. | 447. 

— Hifhoire d'une vache qui mit bas quatre veaux d'une même portée. . COL. | T, 4.111184 

— Oëf. fur un grand nombre de fœtus trouvés dans la portière d'une 
vache, par M. THOMAs BARTHOLIN. . COLA A NI 225 

— Off. fur des chiens qu'on dit avoir été trouvés dans la portière 
JUNE VACIC DAS Ve remen 0e + lee ie ec COL | T4 || 312 

— Obf. fur des hydatides trouvés dans des vaches & des cadavres hu- 
mains , par M. Wiccius. . . cite se . COL. | T. 7. | 286. 

VACHE (ezep DE). Obf. fur le bleu tiré du {mélampyion à ou bled de 
vache , par M. CRONSTEDT. . . COL TS 11.) 253: 

VAGIN. Obf. fur une tumeur Rp arrachée à l'entrée du va- 
gin à une fille de 25 ans. Defcription de certe tumeur, par M. Du- 
VERNEY , LÉMÉURE RS RS * . [A.D.S.| 1705. | « « .|H. 51. 

— O6. far un accouchement heureux d'une femme dont le vagin étoit 
fi étroit, qu'a peine il pouvoit admettre un tuyau de Anne , Rés M. 
ANCOINE UE Pen ele elles de pes PR . PASDIS 7 LEZ bee «| El:096e 

— Off. fur un accouchement heureux d'un enfant fort & robufle par 
une femme dont le vagin étroit fi étroit, qu'a peine il pouvoit admettre 
un tuyau de plume, par M. DE LA Toison. CAE l'A, D.S.| 1748. « . .] Hs 58 

— Off. fur une fille fans matrice, & dont le vagin étoit fermé hermé- 
HUE AN ere ee EC NICOLA T7 Te 

— Oëf. fur une conception malgré l'obftra@ion du vagin, par le Doc- 
IE DECHEEIUS CN Un: + 0} COL NTC7. 407. 

VAISSEAU ( ANATOMIE ). Découverte d'un nouveau vaifleau excrétoire | 
dans les parties deftinées à la génération, par M. MéRy. . . . À DiSANr6664 1 T2 210 

— Des vaifleaux omphaloméfentériques par M. DuverNey. . . . | A. D.S. | | 1700. | 169. | H. 27. 

— Queftion phyfique. S'il eft vrai que l'air qui entre dans les vaifleaux 
fanguins par le moyen de la refpiration , s'échappe avec les vapeurs & | 
les Taeurs , par les pores infenfbles de la peai, par M. Mrry. ADS.) 1700. 2T7 

— Sur des vaiffeaux particuliers obfervés dans des corps morts de perte | | 
JOMAUO SPA Me DURE Se LE 0 cmt ere - ec A DS 1714 



196 | UN AN) 

VAISSEAU ( anaTOMiE ). Differtation fur la manière d'arrêter le fang 
dans les hémorrhagies ; avec la defcription d’une machine ou bandage 
propre à procurer IE confolidation des vaifleaux, après l'amputation des 

membres, par la feule compreflion, par M. PETIT. . . . . . . 

— Précis d'un mémoire fur la ftruéture & les vailfeaux du foie , pré- 
fentéL pareMeVEERREN. Me ee Dee je en. de 

— Of. far des vaiflcaux lymphatiques dans Le poumon de l'homme qu'on 
n'avoit encore vus que dans les animaux , par M. HuNAULD. . . . 

— Précis des recherches fur les vaiffeaux lymphatiques, publiées par M. 
EERREN: Me eee RE D.1 - 0008 00 INA AMI-AICNRE 

— OBf. fur quelques nouveaux inftrumens de chirurgie. Sur les aiguilles 
courbes à manche pour la ligature des vaifleaux, & pour les futures, 
par M. Goucarp, de la Société de Montpellier. . . . NS 

— Obf. fur les vaiffeaux bronchiques, par M. Guxz. . POMNCE 

— Lettre fur les bulles d'air qui fe trouvent dans les vaifeaux fanguins 

vement des mufcles de l'efcargor , par M. SWAMMERDAM. « « 

— Obf. fur les vaifleaux falivaires de l'elcargot, par Le même. . 

— Of. anatomique qui prouve l'exiftence des vaiffeaux Ilymphariques 
dans la fubftance du foie, par le Doéteur COURTIAL. . . . . . 

— Réponfe de M. L. B. ne Hazzer, aux difficultés qu'on lui à faires 
touchant fa démonftration de la préexiftence du germe à la féconda- 
tion , ‘fondée fur la continuité des vaifeaux & des membranes , entre 
le jaane de œuf & le poulet. ÆAppendix 151 à Jin ne 

— Recherches far les loix du mouvement du fang dans les vaiffcaux, 
par M. DE SAuvaces. Difc. prélim. p. 40. . . . . . . . . . 

— Off. far la ftruture & la diftribution des vailfeaux laétés dans le 
corps humain, par MM. GaLraTir & LEPROTTI . . . . . . . 

— Effai de théorie mécani:o-médicale fur les malalies des vaiffeaux fan- 
guins, fuivi d'une obfervation fur un vomifement de fan g énorme, 
guéri, en hiver, par des boiffons à la glace , par M. M cHELOTTI. 

VAISSEAU (MARINE). Voyez NAVIRE. . . . . . . c 

VAISSEAU ( rHvsique ). Conjeëtures [ur les ufages des ie à dans 
certaines plantes, par M. DE TOURNEFORT. . . . . . . . . 

ÿ de la tortue, par M. Rent. +. : : UV. UE 

D — Syfféme des vaifleaux fanguins, cavités du Iymbe, fac calcaire, mou- 

} 

— OBf. {ur un inftrument propre à jauger les ronneanx & les autres 
vaifleaux qui fervent à contenir des liqueurs , par M. Camus. . . 

— Exp. pour démontrer que dans les vaiffeaux pleins de mercure, plus 
hauts qu'une co: adée & un quart, dont l'orifice foit très-petit, ren- 
verfés & mis en plein air, tout l’efpace qui el au- deffus de la hau- 
teur d'une coudée & un quart, demeure vuide. . . , . . .. 

— Exp. par laquelle on connoît ce que la chaleur & le froid opèrent, 
lorfqu’on les applique par dehors à des vaifleaux vuides. . . . 

A] — Exp. fur quelqu'effet de la chaleur & du froid, obfervé rouvelle- 
ment , qui confifte dans le changement de la capacité intérieure des 
vaifféaux de métal :& de verre. 251% … . « + see 

— Exp. par laquelle on prouve que dans le rems que la chaleur & le 
froid extérieur dilate ou relierre le vaiffeau à la température naturelle 

de la liqueur qui y cft contenue, n'eft pas encore changée. 

546. 
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VAISSEAU ( Pnvsique ). Exp. par laquelle par un effet, qui paroît 
d'abord contraire, on confirme que les premiers mouvemens des li- 
queurs viennent du changement de capacité des vaifleaux, dans le 

moment qu'on les plonge dans différens milieux. . . . . . 

— Exp. pour faire voir qu'an vaifleau peut être dilaté, non-feulement 
par la chaleur, ou par l'humide abforbé, mais aufli par la force d'un 
POIUS ea 0. Ce acree 

— OBf. fur des filamens très-déliés & de couleur argentée, qui fe font 
formés dans un vailleau de verre , par le Docteur W aLDscHMID. 

VAISSELLE. Nouvelle méthode pour travailler fur le tour & fans fou- 
dure, la vaïfelle platte d'argent à bordure, par M. Barzac. . 

— Of. fur la vaiffelle d'étain, par M. le Baron D'OrsacH. Appendix. 

— Recherches fur l'ufage prétendu dangereux de la vaifetle de cuivre 
dans nos cuifines, par M. ELrer. Difc. prélim. p. 4. appen. p. 62. 

VALÉRIANE. Exp. fur les vertus de la racine de la grande valériane 
(aUvab es DamM MARCHANT Re OU UN 

VALVULES. Of. fur les valvules de la veine crurale; fur celles de la 
veine axillaire & fur celles du canal chorachique , par M. Gayxanr. 

— OBf. fur des concrérions pierreufes dans les valvules figmoides , par 
M. THEROUDE. . . . ns Me NC 0 

— Of. fur les fibres du cœur, & fur les valvules, avec la manière de 
les préparer pour les démontrer, par M. WinsLow. . . . 

— Of. fur la mort fubite d'une femme à qui il manquoit une des val- 
vulesifiamordes (pariM, LICTRES 0 0e LOU. OR 

— Dee. d'une valvule fingulière de la veine-cave inférieure , à l'occafon 
de laquelle on propole un fentiment nouveau fur la fimeufe queftion 
du trou ovale, qui femble également appuyé par les preuves favo- 
rables aux deux opinions contraires, par M. WinsLow. 

— Obf. fur la valvule du trou ovale qui, dans le fœtus, laiffe pañfer 
le fang d'une oreillette du cœur dans l'autre, par M. Hunauzn. 

— Of. fur le cœur d'une femme de 39 ans, dans lequel les valvules 
de l'oreillette gauche éroient collées les unes contre les autres, par 
le même. . . . AUS SARA 

— Of. fur les valvules du cœur ofhifiées , par M. CHarzrs RAyGrRuSs. 

— Nouvelles obfervations fur les maladies du cœur. De l'infammation 
du cœur & du péricarde. Sur une dilatation anévrifmale de l'aorte. Sur 
l'union contre nature des valvules fémilunaires à l'orifice de l'acrte. 
Hiftoires de quelques maladies du cœur, par M. Mecrez. . . 

— Lettre de M. Lerrotri à M. Beccarri, {ur un anévrifme de l'artère 
bronchiale , avec des obfervations fur le trou de la membrane du tym- 
pan, & fur la valvule du coton. 

— Seconde lettre fur le même fujet, par Le même. . . . . 

VAN. Obf. fur une machine à vanner les grains, préfentée par M. le 
BArOR DE MRNOPPERTF.0. de les ls ous lee de CC 

— Machine à vanner les grains, par /e même. 

— La mème perfe@ionnée, par /e même, 

VANILLE. Oëf. fur la vanille, par M. PARTIET. . « . . . . 

— Of. far la vanille qui croit à la Martinique, par M. DE Hau- 
DER IV ES EN Ule MS TER 25e Fe Lo PO OM et 



VAPEUR ( PHysique ). Obf. fur la vapeur qu'on apperçoit dans le ré- 
cipient d'une machine per re lorfqu'on commence à raréfier 
l'air qu'il contient, par M. l'Abbé NoLLET. . . . . . 

VAPEUR LUMINEUSE. Off. fur des vapeurs lumineufes, que l'on à 
apperçues à Touloufe, depuis le commencement de 1747 jufqu'à la fin 
de 1756, par M. Ma RCORFELESN à 4%. à TL 

— Of. furd'élafticité de l'eau réduire en vapeurs, pour faire aller le 
pifton dire pompe:tpar le Dour iPaPIN.: 49 m6 e0eù © à 

— De la caufe de l'afcenfion des vapeurs, par M. WALLERIUS. . . 

VAPEUR ( cHymie ). Of. fur les vi rs des efprits acides, qui 
augmentent , lorfqu' on approche de ces cfprits un fort alcali volatil, par 

M. GEOFFROY , JE CE ETS APE NES REA PRES PER 

— OBf. fur la defcente des vapeurs acides & alcalines, par M. Pour. 

— Moyen facile d'arrêter les vapeurs nuifibles, qui s'élèvent des diffo- 
lutions métalliques , par M. GEOFFROY, l'aîné, . . . . . . . 

— Conjeélures fur la couleur rouge des Te de sr de nitre & 
de l'eau-forte , par M. HELLOT. . . Ai 

VAPEUR ( MACHINE ). Of. fur deux inftrumèns fervant à introduire par 
la voie de l'infpiration, différentes vapeurs dans l'intérieur du poumon. 

— Machine propre à faire périr les mulots dans leurs trous par la v va- 
peur du foufre, par M. GaAssELIN. . . . . . . 

VAPEUR ( DANGEREUSE OU MOFFETES ). Of: fur une vapeur ma- 
3 ligne , caufée par de la br aife mal éteinte , dépofée à Chartres, dans 
a le une cave où il y avoit be aucoup de falpétre , & qui occafonna la 
Ë mort de 7 perfonnes qui périrent dès qu'elles entrèrent dans cette 

CAVOLAPAEIMADE LA MIRE. + ©, Met she Us sie 

— OBf. fur une vapeur qui s'éleva d'une foffe, & qui ôta la vue à deux 
Ouvriers , auxquels elle revint par le moyen d'une eau fpiritueufe qu'on 
leur mir fur les yeux: pan M: CHOMEL,: 2. Ne. Le 1. 

— OBf. fur une vapeur enflammée dans une mine de la Suifle, par M. 
SCHEUCHLERS D M ee le lee DID ee .(. 

— Obf. fur une vapeur qui s'éleva du fond de la mer à la Véra-cruz, 
qui ft périr une grande quantité de poiflons, par M. DARRAGORY. . 

— Off. fur une vapeur mortelle, qui fortit lorfqu'on débonda une fu- 
taille remplie d'eau de mer, par M. Duruy. . . . 

— Suite des exp. & obf. faites en Italie, Fe M. l'Abbé Nozzer. Sources 
d'eau foufrée ; vapeurs dangercufes. . : RME MERE 

— Off. fur une vapeur qui s'éleva Rat de terre, & tua une 
femme, par M. MORAND. + . . . . . . 

— Obf. fur une vapeur a s'enflamma tout-à-coup , RL on ouvrit une 
foffe d'aifance. . . UE PE RC IDE = 

— Oëf. fur les moffètes des mines de charbon de terre, & Gr la ma- 
nière de les diffiper. . . . TE 

— Off. (ur les vapeurs inflammables, qui fe trouvent dans les mines 
de charbon de terre de Briançon, & Por les moyens de s'en garantir, 
par MM, DUHAMEL, Heizor & DE MONTIGNY. 

— Mém. far le pétrole & fur des vapeurs inflammables, communes 
dans quelques parties de l'Italie, par M. Foucrroux Dr BONDaRoY. 

— Ext. d'une lettre da Père Parpies, fur des vapeurs étouffantes, 

produites par de l'eau falée, qu'on avoit laiflé croupir pendant long-tems. 

A. D.S. | 1740. 
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VAPEUR ( DANGEREUSE OU MOFFETE ). ÆExr. d'une lettre écrite de 
Bale, par M. BerNouLLI, fur une vapeur inflammable, fortie avec 

violence du tuyau de condine dune fonte 0. à 1, OO. | Tr 

— Relation de la mort de plufeurs Ouvriers étouffés par des vapeurs 

tonte tentes a Le NN NN MN Rent. =. 6 2 COL T2: 

— Ext. d'une lettre écrite par le Doéteur EnwarD BROWNE, fur les 

vapeurs des mines de Hongrie, & fur leurs eflets. . . . . . | COL. | T.2. 

— Ext. d'une lettre de M. LisTER , fur les vapeurs des mines, & Pa 

quelques vers extraodinaires, vomis par des enfans. . . : COL. |T. 2. 

— Obf. fur le danger de Fine les vapeurs de de Pas M. ALARD- 
HERMAN CUMMEN. RNN DR : . | COL. | T. 3. 

— Lettre de M. JEAN BeaumoNT, fur les vapeurs enflammées des 
nes A de Unie el ee te CO EF 4 

— OBf. fur des vapeurs malignes, qui s'exhaloient d'un paits, par le 
Docteur GEORGE HANNÆUS. « « . . . . . . . . . . . | COL.|T.6. 

— Off. fur des accidens caufés par la PE du mercure & celle du 
charbon, par M. BORkICHIUS. . . 0 RS PR EP MIICOL /EAT: 

— Oh. fur un catharre on caufé ue la te du ae par 
le même. . . . PE . Pr. COL ITS T 

— Of. de De ds RUE de la vapeur des fourmis, ie M. 
Roux. Appendix.". . ne ANCORATE:S 

— OBf. far les te des As bu du silge des mines de Étta par 
M. BROWALL. . . os . . FE ste nlRCOL- Te xr 

— Obf. fur une vapeur mortelle des mines de cuivre de te par 
Tee Se le busl eulten lu otre dd er. PIC OL TN EI: 

— Des exhalaifons dangereufes des mines de charbon de pierre; moyen 
de renouveller l'air RE les mines; ventilateur propre à tirer des 
mines les vapeurs dangereufes, par M. MarTiN TRiëwaLn. . . . .| COL. |T. 11. 

VARECH. Analyfe de la foude de varech, par M. Caper. . . . .|A.D.S.| 1767. 

VARIATION. De l'aimant, de l'aiguille aimantée , du baromètre , du 

thermomètre, &c. Voyez ces mots. . . : LS ET 

VARICE. Of. fur des varices ouvertes d'elles-mêmes, é M. Wépez. | COL. | T. 7. 

VASE. De l'action de l'eau fur le fond d'un vaiffleau plus large en bas 
qu'en haut, par M. VaRIGNON. . . CEE io sielA DS) T666 

— Pourquoi un vale plein d'eau bouillante, a le fond moins chaud pen- 
dant le moment où l'eau retirée de deffs le feu, bout encore, que 
lorfqu'elle ne bout plus, par M. Hommerce. 4 . . . . . . .|A.D.Ss.| 1703. 

— Exp. qui expliquent & déterminent la caufe qui fait élever les diflo- 
lutions des fels fur les bords des vafes pour y former des végérations 
falines}, par Mk PErir, JeiMédecins We 0.5. CUS, CL l'A DIS. 1722: | 337. 

— OBf. fur l'écoulement des fluides par les ouvertures des vafes, par 
MOHENCReYANE  DEBORDAT. ue: a D. 40.0. NALT):S. | 1766. 

— Obf. fur la rupture fpontanée d'un vale rempli d'efprit de nitre, 
par M. ERNEST-SIGISMOND GRassi. . . . . . . . . . . .| COL. | T. 6. | 318. 

VAUTOUR. Of. anatomique fur le vautour, par M. Duverney. . . |A. D.S.| 1666. | T. 1. 

— Defc. du vautour d'Egypte, par M. Frép. HassecquisT. . . . | COL. |T. 11.| 52. 

VEAU. Off. Fo ie fur la pet de la langue d'un veau, par M. 
MERS es 1e . . dis = 1 A D.S:| 16664!| "T2 

=) LYS Er nr, FADRERU PPT PE D TA SUR EEE À EU EI EE ANS PO ET EE DIE RTE DE Lu Ro 

Tome IF, P 



VEAU. Oëf. fur un veau couvert d'écailles, au lieu de poils, par M. 
ÉRÉSIERA. . inus he «= STAR 

— Of. far un veau monftrueux fans jambes, par M. DE BUFFON. . . 

— Deft. anatomique d'un veau monftrueux, par MM. MoranD & 
ÉASSONE. M: - 11.04.08. ve Safne Le de a re, Mare te 

— Defc. d'un veau monftrueux , par le Doéteur Davin THOMas. . 

— Of. communiquée à l'illuftre M. Boyle, par M. Davin THOMAS, 
fur quelques particularités qui méritent encore d'être obfervées fur le 
fujeciprécedent RP RER D TE OU OU 

— Oëf. fur la transfufion du fang d'un veau dans un mouton, faire 
par les veines feulement, par M. Em. KING. . . . . . . 

— OBf. far la transfufon du fang de trois veaux dans trois chiens, par 
MÉMDENVSM M RSR NT De ts 

— Obf. fur un veau monftrueux , par M. JEAN ScHMIDIUS. . . . 

— Hifloire d'une vache qui mir bas quatre veaux d’une même portée. 

— Obf. fur un veau hydrocéphale, par M. NicOLas STENON. « . 

VEAU (marin). Obf. fur la ftruéture du veau marin. . 

— Defc. anatomique d'un veau marin, par M. PERRAULT. . 

— Of. fur la ftruéture de quelques parties du veau marin, par M, 
PORTAL. PRET M tee le Me Red 1De . 

— Of. fur les exhalaifons & la couleur de la mer, fur des racines 
pierreufes , fur les rortues, fur les calculs des crocodiles ; fur les veaux 
marins , fur différentes produétions de la Jamaïque, & fur la maladie 
appellée calenture , par le Docteur STUBBES. AL 

— Diffe&ion d'une efpèce de veau marin, ou dauphin du Nord, par 
M: DANIEL IMAITOR.. ." s «Us Liens 11 = Jiell Pas Lie 

— Oëfervation far l'anatomie de la femelle d'un veau marin, par M. 
SEGERUS Ne MS 10e Me en e, ee Le 

— Obf. fur une dent de veau marin, & fur un morceau d'ivoire foflile 
trouvé en Iflande, par M. TORKILLUS ARNGRIM. 

VÉGÉTAL (rnvysique ). Oëf. des différens efets « roduifent fur les 
VÉGÉTAUX , les grandes gelées d'hiver, & les pet les du printems, 
par MM. DuHAMEL & DE BUFFON. « . . 

— Remarques abrégées fur quelques traces de conformité entre les corps 
du règne végétal & ceux du règne animal, par M. GzepirscH. Dife. 
prélim. p. 83, appem.p. 24. + + + + 5 + +. + . 

VÉGÉTAL ( HISTOIRE NATURELLE ). Mém. fur difiérentes pétrifications 
tirées des animaux & des végétaux , par M. l'Abbé pe Sauv: 

— Obf. fur une efpèce de bleu de Prufle naturel trouvé dans des dé- 
bris de végétaux, en creufant la culée du pont de Neuilli, par M. 
MORAND UE NS De ei UP 0 

ÿl — Exr. d'une lettre écrite des Bermudes, par M. RICHARD STAFFORD , 
fur les marées, les baleines, le fperma-céti, des toiles d'araignée ex- 
traordinaires, quelques végétaux rares , & la longueur de la vie des 
habitats 6e ci: co 

— O!f. du Docteur Tonce , fur les végétaux. 

— Table comparée des développemens des infeétes , des végéraux & de 
la grenouille, par M. SWAMMERDAM. . . 5 » P 
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VÉGÉTAL ( cuvmir ). Mém. fur les analyfes de chymie, & particulière- 
ment fur celles des végétaux , où l'on examine ce qui s'élève de leur 
partie faline par la diftilation, par M. LÉMERY. . . . . 

— Of. fur les fels qu'on retire des cendres des végétaux , par M. Du- 
NP RER D NE ARE RE : 

abrégée de mon travail, & des confidérations générales fur la diftil- 
lation analytique des plantes, par M. VENEL. 

— Manière de tirer des végétaux un efprit & un fl volail, par M. 
DANIEL COEUR VU, UND IE APE 

— OBf. fur l'identité de tous les fels volatils, & de tous les efprits ar- 
dens refpectivement , avec le détail de deux expériences au fujet d'un 
fel végétal dont la forme repréfente exactement celle de la plante qui 
a produit ce fel, par le même... . . . . . à . : . . . . 

— Obf. fur les différentes propriétés des alcalis fixes tirés des végétaux, 
PAM LENTILIUS RDA EN LL UE 

— ÆEfai fur l'analyfe des végétaux ; mémoire contenant - 

ee 

VÉGÉTATION ( pes pLanres). Reckerches fur Îes principes de la vé- ne 
gératon , pat M. DODART. . Ua NL UD 1666. 

— Obf. fur quelques végérations irrégulières de différentes parties des 
plantes, par M. MARCHANT. . . . . . . . . . 1709: 

— Obf. fur la végétation des truffes, par M. Grorrrov, le jeune. . 
. 7 — Oëf. fur la végétation du noftoch, par M. DE Réaumur. 

— OBf. touchant une végétation particulière qui naît fur l'écorce du 
chéne battue, & mile en poudre, vulgairement appellée du ran, par 
M. MARCHANT. Se ONE CAE EE ie Dr et PT Er. 

— Of. fur la végétation des champignons , & en particulier fur ceile 
du fungus maximus pedis equini fpecie, pat M. MONTET. . . 

— Of. far une végétation fingulière dans des champignons, par M. 
HODOERG ER LÉ SN D NE UN 

— Exp. fur la végétation des plantes dans d’autres matières que la terre. 
Premier mémoire, par M. BONNET, de la S. R. de Londres. 

— Exp. fur la végétation des plantes dans différentes matières, & prin- 
cipalement dans la moufle. Second mémoire, par M. /e même. . 

— Queflions fur la vésétation , & le mouvement de la fève. . 
— Obf. fur la vésétation & fur le mouvement de la fève , par le Doc 

teur J. BÉAL, & le Docteur Tonce. Trerm, Tome 2. p: 176 01: 

— Exp. & obf. fur la végétation & fur le mouvement de la fève, 

— Obf. & exp. fur la végétation & le mouvement de la fève. . 

— ÆExr. de plufieurs lettres de M. Lister, fur la végétation, & fur le 
MIULVENENLE dCHIA LLONES Me ed UD en 

— Of. & exp. fur la végétation & le mouvement de la fève, par M. 
ER AWIELOUGREY..- LM. Ve. : TRE Die 

— Lettre de M. MarriN Lister , fur les excroilfances végétales. . , 

— Deux lettres écrites par M. J. Beaumonr , fur les plantes pierreufes, 
& leur végétation, . : GE 



VÉGÉTATION ( pes pranres ). Of. {ur des pouffes monftrucufes de 
faules trop vigoureux, qui reflembloïient à des fleurs, par M. Sicis- 
MOND GRASSIUSS 0 -e de OR ‘ 

— OBf. fur la végétation des plantes dans l'eau, par M. Dunamez. 
Aphcrdté. MN. + ee 

— Nouvelles expériences & obfervations fur la végétation des graines 
des plantes & des abres, par M. Ezrer. Dift. prélim. p. 108. . 

— Obf. fur les graines qui reftent long-tems en terre fans perdre leur 
fogte :vépétative, par IM-ONORDBERG:S |: V6. 0 0 Le ie 

VÉGÉTATION ( cHymique ). Of. farune vég 
arbre de Diane , par M. HoMBERG. . . . 

! 
étation chymique appellée 
ARE SUCRE DER 

— Réflexions {ur différentes végétations métalliques, par /e même. . . 

— Réflexions & oblervations diverfes far une végétation chymique du 
fer, & fur quelques expériences faites à cette occafñon avec différentes 
liqueurs acides & alcalines, & avec ditférens métaux fubftitués au fer, 
PAP IMLEMERS Ile le. PR OR PS CR Nr CO 

, : 
érations artificielles, par M. HOMBERG. . . — Mém. touchant les vé 

— Obf. fur la végétation des fels, par M. rertr ,le Médecin . . . 
le) 

— Exp. qui expliquent & déterminent la caufe qui fair élever la diffo- 
lution des fels fur les bords des vafes pour y former des végétations 
lalines, (parte meme CU. SO 0, Len: 

— Obf. fur des végérations métalliques, par M. Homserc. . . . . 

— Of. fur une nouvelle efpèce de végétation métallique, par M. DE 
LASGOND'UMINEN UN « Lo ele tir ie ee, LR 

— Mém. fur une nouvelle végétation chymique, faite avec le camphre; 
& fur quelques propriétés de cette fubfkance, par M. ROMIEU. . . 

— Of. fur une végétation chymique formée par des particules aërien- 
nes DariNT HELLOT. Ne ie en Te te 

— Obf. (ur une végétation métallique, qui femble prouver la régénération 
a Ù, 2 o 

dés MA DAT Le ee. D ee NE Ne C0 DE TON Le 

— Exp. chymiques fur les végérations ou ftalaétites d'une mine de fer 
de la Stirie, par le Doëteur Onms. . . . . . . . TA 

VEINE. Obf. fur un battement de veincs femblable au battement des 
aitefes,, PatiM° HOMBERG. LOC Un 

— Differtation {ur les moyens dont on s'eft fervi, & dont on fe fert 
préfentement pour arrêter les hémorrhagies caufées par l'ouverture des 
veines & des arières dans les plaies, par M. Perir , le Médecin, . . 

— Oëfervation fur les veines coronaires réunies en un feul tronc, par 
MCE CR ES AN AS A PP GT EME POUCES 

— OBf. fur de nouvelles artères & veines lymphatiques, par M. FeRREIN. . 

— Of. fur le mouvement alternatif des veines, dépendant de la refpi< 
TatIONE PALM UBERTIN: Less ile = eee 

— Mém. où l'on fe propofe de démontrer que tout le chyle qui paffe des 
inteftins aux veines laëtées, n'entre pas dans le canal thorachique pour 
de-là être introduit dans la fous-clavière gauche , comme on l'a penfé 
depuis Afellius ; & que fuivant la découverte que l'on fe flatte d'a- 
voir faite, une partie du chyle entre dans les veines lombaires & 
azy90s, par M. MERTRUD. « . . . . . . . . . 

— Obf. fur du lait trouvé dans les veines au lieu de fan Ds se ls, Dir 
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VEINE. Exp. faites à Londres |, avec une liqueur ftiprique , envoyée 
de France, qui a la propriété d'arrêter le fang des artères & des 

121 

NOIHES RES ee CU de RP nn ce ce CGOL MTS 2210787 

— Of. fur des vers trouvés dans la veine ranule , par le Doéteur 
DANS CHMEDO Me le eee ect cé ce 10 | 'ÉODHIE: 50 57e 

— Off. fur le danger d'ouvrir la veine dans l’enrouement , par /e même. | COL. | T. 3. | 385. 

— Of. fur la fubftance des reins rendue par morceaux par le canal de 
l'urine, fans aucun figne de corruption , & fuivie d'un piflement de fang 
clair, tel qu'il fort de la veine, par le Docteur Garriez CLauperus. | COL. | T.3. | 608. 

— Oëf. fur une concrétion polypenfe du fang dans toutes les artères 
& routes les veines du corps, par M. TysoN. . . si COL. |T. 7. | 540. 

— Obf. fur une veine qui s'ouvrit d'elle-même dans le carpe gauche 
d'une femme , par M. HOFFMAN. . - . . . . . . . + | COL. | T. 7. |.468. 

— Obf. far une veine du bras qui s'ouvrit d'elle-même, par M. WurrrBain. | COL. | T.7 | 499 

VEINE (azycos). Oëf. fur la veine azygos bifurquée vers la bafe du | , 
Cœur PARMOLER CAT NT Ce LP TN ON ADS rss, ETS fe 

— Mém. fur une double veine azygos, par M. Guarrant, C. de l'Ac. | SE. | T. 3. | 512. 

VEINE-CAVE. Obf. fur le canal de communication qui fe trouve dans 
le foie du fœtus, entre la veine-porte & la veine-cave, par M. Mérv. |A. D.S.| 1666.] T. 2. | 186. 

— Découverte d'une communication du canal thorachique avec la veine- | 
cave inférieure , par M. PECQUET. ER NN AA D SET 6 661 RDS 

— Défc. d'une valvule finguliére de la veine-cave inférieure, à l'occafion 
de laquelle on propole un fentiment nouveau fur la fameufe queftion 
du trou ovale, qui femble également appuyé par les preuves favora- 

bles aux deux opinions contraires, par M. WinsLow. . 0. (A D:S| 1717.) 211. | El x7. 

— Oëf. fur le mouvement de la jugulaire jufqu'au cerveau , de la veine- 
cave inférieure jufqu'a la cuifle, de la fous-clavière jufqu'à la bafilique, 
dépendant, non de celui du cœur, mais de celui de la refpiration, 
Par MA ÉTALDERS fe. 0... me Il D transe ES 

— Mém. {ur la principale caufe du gonfement & du dégonflement alter- 
natif des veines jugulaires , de celles du vifage, des deux veines-caves, 
& de leur finus, différent de celui qui eft produit par la contraétion 
de l'orcillette droite du cœur, par M. BERTIN. . . « . . . .|A.D.S.| 1763. | 260. | H. 216. 

— Obf. de M. Néedham, fur la communication découverte entre le canal 
thorachique & la veine-cave inférieure, par M. PECQUET. ICONE 2 359: 

— Obf. anatomiques fur un abfcès dans le foie, un grand nombre de 
pierres trouvées dans la véficule du fiel, & les vaifleaux biliaires, fur 
une conformation extraordinaire des vailleaux émulgens , du baflinet ; 
fur une conjonétion des deux reins ; & fur une grande dilatation de 
Javéine-cave, par M: En. Tyson. ©. » - 2. . 5. : … . | COL: |T..2. |-487. 

— OBf. fur différens animaux vivans , touchant le mouvement du cœur, 
des orcillectes & de la veine-cave, par M. STENON. s + « . | COL.|T. 4. | 246. 

VEINE (crurate}). Oëf. {ur les valvules de la veine crurale, fur celles 
de la veine axillaire, & du canal thorachique , par M. Gayanr. . . |A.D.S.| 1666.| T. : 24. 

— Off. fur l'effet de l'inje@tion de l'eau froide dans la veine crurale d’un 
cHER, par Me DUVERNENS 0 lee ee HS PNA DIS) rCéer |, 2 Ts 

VEINE (EÉMULGENTE). Obf. fur la communication de la veine émul- 
gente avec le canal thorachique ,; pat MM. PECQUErT , GAYANT & 
RARE LTÉE MS Rae el SUR A np lie ai( Uauperes : A.D.S.| 1666.| T. 1 2 

— Ext. d'une lettre de M. Pecquer à M. de Carcavi, touchant une 

| Tome IP 
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nouvelle découverte de la communication du canal Le A avec la 
veine émulgente , du 27 Mars 1667. : . . DE 

VEINE LC ÉMULGENTE ). Diffeéfion d'une fille de F1 ans , qui n'avoit 
du côté gauche ni veine émulgente, ni rein, ni uretére , ni veine 
fpermatique , par M. POUPART. + + + « 0 

VEINES (LacTées). Exp. pour altérer la couleur du chyle dans les 
yeneslactées ;| partie /DOGCUR LISTER. 2 0. ere 

— OBf. fur la couleur des fucs contenus dans les veines lattes, Je 
le Docteur MUuSsGRAVE. 

— Obf. {ur une branche confidérable de la veine pulmonaire Re par 
le crachement. sn e 

VEINES (iNÿECTION ET TRANSrUSION ), Of. {ur la transfufion du fang 
d'un veau dans un mouton par les veines feulement, par M. Kixc. . 

— Of. fur les liqueurs injeétées dans les veines de plufieurs chiens, par 
MER AC ASS ADEME De lie elle ellias = fier ele le 

— re pour faire la transfufion du fang dans les veines des hom- 
par M, EDM.NKING.. 1. 0 US SOU 

— pe fur les effets de pluñeurs liqueurs mélées avec le fang chaud au 
fortir des veines , par MM. Boyer & OLDEMBOURG. + + +- 

— Of. fur les liqueurs médicinales injeëtées dans les veines de plufeurs 
perfonnes , par le Doëfteur Fagrice. . . . . 

— Obfervarion fur des remèdes inicétés dans les veines de plufeurs j 
PEPLODDSS RE Le ele cer 

— Ext. d'une lettre de M. Rossrr Bovze, fur les liqueurs inje@tées 
dans les veines d'animaux vivans. . . . . . e . ‘alter l'E lle,fte 

VEINES (pzs PLaNTEs ). Lertre des M. Lister , fur les veines des 
plantes, analogues aux veines du corps humain. 

— Obf. fur les veines des plantes, le fuc de ces veines, & le fenti- 
ment des plantes, par le même. . . . . . 

| VELIN. Voyez l'art de faire le parchemin , au mot PARCHEMINIER. 

— Hifloire de ce qui a occafonné & perfetionné le recueil de peintures, 
de plantes & d'animaux, fur des feuilles de velin confervé dans la bi- 
bliochèque du Roi, par M. DE Jussieu. 

VÉNÉRIEN. Oëf. fur une femme qui devint aveugle à la fuite: d'une 
guérifon imprudente de quelques ulcères vénériens au fond de la bou- 
che , par M. BORRICHIUS. 

— Of. fur un remède des habirans du Canada contre le virus véné- 
rien, par M. KaizM. . 

VENIN. Conjeëlures fur les effets du venin de la tarentule, par M. 
BECOME RL OT St tent PRE 2 

— Exr. d'une lettre de M. NATHANAEL FAIRFAX, contenant des ob- 
fervations fur quelques infectes, & fur leur venin. 

| — OBf fur le venin de la ciouë terreftre, par le Doëteur HARDERUS. 

| — Off. fur le napel qui perd fa Le vénéneufe dans la Pologne , par 
le Docteur DE BERNITS. . « . 

— Obf. fur le venin du crapaud de terre, par M. SCHELHAMMER. 

— OBf. fur le venin des vipères, par M. FRaNçois Repr. . 

— Ext. d'une lettre fur le venin des vipères, par M. THomas PLarr. 

A. D.S. 
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VENIN. Of. fur la longueur du conduit qui apporte la liqueur veni- 
meufe dans la véficule de l'abeille, par M. SWAMMERDAM. . . . 

— Obf. fur la liqueur vénimeufe d'une jeune abeïlle morte dans de 
Pete devine par M /ETENE SAR MR RE Ne RU en: 

— Off. fur l'aiguillon & le venin du fcorpion , par M. SranNcari. . 

— OBf. fur la racine de berle ou âche-d'eau, plante vénimeufe pour 
leshbeftiaux SNpAr ME BEYERSTENS Ds NN SU 0 à 

VENT (prnysique ). Of. fur l'augmentation du vent lorfqu'une nue 
nous cache le Soleil, par M. DE LA HIRE. « + + eme -uebierme 

— Expérience de l'effet du vent à l'écard. du thermomètre, par M. 
Cas lee ML LA A A ns 

— Précis des réflexions fur la caufe générale des vents, publiées par 
MAD NMEMBERTIS 60e 0 M RNOREEUEUS NES EL ONE RER 

— Off. fur les vents alizés, par M. DE LA Nux. + . « . . . … 
2 

— Table des fons excités par les canons tirés dans le champ de Blac- 
khéat , & entendus à Upminfter, avec la dircélion des vents & leurs 
Ne in 4 Cd MAR ee 0 ee et IR UE Ua 

— Of. faires dans les mines & fur la mer, qui donnent lieu à quel- 
ques conjectures {ur l'origine des vents, par M. COLEPRESSE. . +. . 

— Oëf. fur la gelée, les vents, les caufes de la fertilité des terres, & 
Ja culture des Jardins , par M. AN AREA EE lee ro 

— Oëf. fur le combat des vents, par M. BFRNIER. : 

— Of. fur les fignes de vent, par M. Kim, . . . « : + . . 

— Oëf. fur les fignes du changement des vents fur les côtes de Nor- 
NOUCE par Ver 71éme les AD Cialis tsféer ele Ne ie 

VENT ( OBSERVATIONS PARTICULIÈRFS FAITES EN DIFFÉRENS LIFUX ) 
Off. [ur les vents qu'on reflent à Cayenne, par M. RicHEer. Première 
DAICIE Rs EDGE CAUIIFO Rss slutes see een den let e ls e et ee + 

— Off. fur la chaleur, fur les vents, & far les différentes faifons des 
pays fitués entre Jes tropiques, par le P. Bëze. Seconde partie , troi- 
RER GEUEIONe vous le = Slt os Lol lil ere 

— Comparaïfon d'obfervations faires en différens lieux , fur le baro- 
mètre , fur les vents, & far la quantité de pluie, . . . 

— Of, de la quantité d'eau de pluie qui eft rombée à robénastel 
pendant 1703 , avec les hauteurs du baromètre & du thermomètre, 
& des remarques fur les vents qui ont régné, par M. DE La HIRE. 

— Obf. faïres au Château de Pont-Briand , pendant 1704 , avec celles 
qui ont été faites à l'Obfervatoire en même-tems, par /e même, . . 

— Of. faites en 1705, au Château de Pont-Briand , par M. DE PONT- 
BRAND: #4) 6 Ale 

— Off. faites à Pont-Briand , & comparées avec celles faites à Paris 
pendant 1707 & 1708, par M. DE LA Hirr. . 

— Comparaifon des obfervations faites à l'Obfervatoire & à Pont-Briand 
pendant 1709, par de mêmes 1.41 elle à nn 

— Des vents qui rèonent au Cap de Bonne-Efpérance, par M. l'Abbé 
DECANCAIDDES nl ae) ous de ue. à . 

— Relation abrégée des ouragans ou coups de vents arrivés à l'ifle de 
Bourbon, depuis 1727, jufau’ en 17$4;, par le même. . 

; 1666. | T. 7. 

D66 6 | Te 

1699... + + 

$ 

1710: || 143. 

1751. | 439. 
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VENT ( OBSERVATIONS PARTICULIÈRES , FAITES. EN DIFFÉRENS LIEUX ): 

Obf. fur les vents qui ont régné à Touloufe , depuis le commencement 
de 1747, jufqu'a la fin de 1756, par M. MARCORELLE, TR. 

— Oëf. fur l'air & les vents pendant tous les mois de l'année 1739, 
à Upfal, par M. ANDRÉ CELsIuss + + « . EE CEE 

VENT ( macnine ). Oëf. fur la plus grande ScRibn pofüble des ma- 
chines mues par l'eau , le vent, la flamme, ou tel autre fluide, par 
M. PARENT. AMEN CET 

— Machire pour connoître fur mer l'angle de la ligne du vent & de 
la quille du vaifleau, comme aufli l'angle du méridien de la bouflole 
avec la-quille, & l'angle du méridien ‘de la bouilole avec la ligne du 
vent, par Me D'ONS-EN-BRAYipÿe mur oser ces nb chien & 1 

— Anémômètre qi ete de lui-même fur le papier, non-feulement 

les vents qu il a fair pendant les 24 heures, & à qu'elle heure chacun 
a commencé & fini, mais aufli leurs différentes viteiles ou forces rela- 
tives , par /e mène. RCE EN POMNTESENR  S AUE 

— OBf. fur un tombereau qui fe charge & qui marche par le moyen 
du vent, par M. Duquer. 4 7. 0. "et es 

— Obf. far un porte-vent de cuir, par M. DES BARRIÈRES. . . 

— Machine pour mefurer la force des vents de la mer, par M. Bouvet. 

— Exr. d'une lettre écrite par le Doéteur Wazrer Porr, fur les mines 
de mercure qui fe trouvent dans le Frioul ; & fur ‘la manière de 
produire du vent par la chûte de l'eau. . . . . . . 

VENT ( mouzIN A). Voyez MOULIN. SR bete s 

VENT ( maLaDie ). Obf. fur deux efpèces de vents qui fortent du corps, 
PAT MEME CU ETUIS RE  OEe  Ae. 

— Oëf. fur les tumeurs venteufes, les points de côté, les pertes de 
fang ÉPATAME LITTRE, | . 4, te on el à 

— Of. fur des vents fortis par le membre viril, par M. GEorce 
WOLFGANG-WEDEL. . . . « + + . + . 

| — Oëf. fur la préparation de l'antimoine diaphorétique ; fes verts dans 
la pleuréfie & dans les maladies caufées par les vents, par /e même. 

— Pourquoi on a quelquefois tant: de peine à faire fortir les vents qui 
fe forment dans le corps humain, par M. JEAN-PIERRE ALBRECHT. 

— Obf. far un homme qui rend des vents par la verge, par M. Worr- 
GANG-WEDEL. ee oo + e bn ant «11. 

LE OBf. fur des vents rendus par la verge, par M. OL. BorricHius. 

— Diflenfion extraordinaire de l'inteftin colon, caufée par les vents, & 
accompagnée d'une gangrène à la rate, par "M. J. ALBRECHT. 

VENTILATEUR. Off. fur un ventilateur en cuir pour donner de l'air 
aux mines, préfenté par M. DES BARRIÈRES, . . . . 

— Of. fur un nouveau ventilateur, préfenté par M. Pommyer. 

— Of. fur un ventilateur imaginé par M. Dr GENSANE, pour faire 
fortir l'air d'une mine. Son opinion eft que l'on n'eft point fuffoqué 
dans les travaux fouterrainsslfaute d'air, mais parce qu'il y ft trop 
ET Al UE LEE 

— Of. fur un ventilateur, par M. TRIEvVALD. . 

— Of. fur un ventilateur, par M. VENTURA. 

SE LT" 
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VENTILATEUR. Off. fur un ventilateur propre à tirer des mines les 
vapeurs dangereufes , par M. MaRT. TRIEVALD. + . + + . . . 

VENTOUSES. Of. fur l'efficacité des ventoufes fcarifites, par M. Sr- 
GISMON GRASSIUS. ND ee Dole de does le die tue 

— Obf. fur des ventoufes fcarifiées, qui ne donnèrent pas une feule 
goutte de fans , par le Doéteur KELINER. + . . + . . . «. . 

VENTRE. Of. anatomique fur le déplacement général dans un hom- 
me, de toures les parties contenues dans la poitrine & dans le ven- 
tre, tant des vifcères que des vaifleaux, par M. MERY. + - «+ . 

— OBf. far deux tumeurs qui pefoient 35 livres, trouvées dans le ven- 
tre dune femme, par M: COCHON Dupuis... UM 0 … |. 

— Off anatomiques , faites aux Invalides, fur un foldat mort à 72 ans. 
Cet homme avoit routes jes parties cAtentée dans la poitrine & dans 
le ventre, déplacées, celles du côté droit étant au gauche, & celles 
duwauché audroit DM MERY. 0 Qt UN. ee 

— Obf. [ur une femme de 40 ans, hydropique , dont le ventre fut trouvé Fo) 1 46 ADS Ç A d 
plein d'eaux roufles & noirâtres. L'eflomac étoit chargé d'environ 2 li- 

vres de chair dure, &c. par M. LEMERY , lefils. . . . . . . 

— Hifloire d'un fœtus humain, tiré du ventre de fa mère par le fon- 
dent, PAR M LIRRE RUE OR SE Oo. 

— Of. fur des plaies de ventre, par /e même. . . . . . . . . 

— Obf. far une incifon au ventre, imaginée par M. LitrRe, à l'occa- 
fion du rectum divifé en deux parties” dans un enfant de 6 jours. . 

— Obs. fur un ventre d'une groffeur énorme , dans lequel on trouva quan- 
tité de corps différens, comme pains de EE gros morceaux de chair, 
pierres de platre, veflie pleine d'une eau jaune , &c. par M. LEMERY. 

— Of. fur une hydropifie , & fur un fœtus qui occupoit tout le côté droit 
dHAVentIe PAT AMEMARTENS ee le SU EN ROUE 

— Of. fur un kifte contenant 42 pintes d'eau, placé dans la cavité du 
ventre, par M. VAcHER. CE OT DMC Sr 

— OBf. fur une portion d'inteftin qui fortoit du ventre d'un mendiant, 
& qu'il portoit pendant, depuis plus de trois ans, par M. BoucHarp, 

— Oëf. fur une obftraétion du ventre mortelle, caufée par le fromage, 
Par MUGHRETIEN, MENTZELIUS, À à à +, 4 05. 0e À À à 

— Lettre de M. Savrarp, fur une hernie ventrale, & une opération 
GÉTATIENTE Ne 20 ete te At e LE, 

— Oëf. fur un jeune homme qui avoit un des teflicules renfermé dans 
esYentre pat MBORRICHIUS.. + . 1,1... UN. 

) 
été 31 ans dans le ventre de fa mère; avec des remarques für les 3 | 
phénomènes de cette efpèce, par M. MoRAND. . . . . . . . 

VENTRE ( Faits sINGULIERS ). Hiffoire de l'enfant de Joigny , qui a 

— Ext. d'une lettre écrite de Touloufe, par M. Bavre, Doëteur en 
Médecine , au fujet d'un enfant qui a demeuré 16 ans dans le ventre 
RME CR ER RE 

— Ext. d'une lettre de M. De BREUIL GIVRON , fur un enfant qui crioit 
dansulerventie deAla meérest, Lis NIUE QU Anne 

— OBf. fur un fœtus mort, trouvé dans le ventre de fa mère, après 
une groflefle de 16 ans & quelques mois, par M. FR. BoucHarD. . 

— Obf. fur un enfant qu'on a entendu crier dans le ventre de fa mére, 
par M. Lépecius. . . 

FE IF 
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VENTRE ( reMÈDE ). Of. fur l'ufage du pois de Bréfil, nommé pe- 
curis où pekhurims , contre le cours de veñtre & la dyfenterie , is 
MÉTESERSELS Or ue em alt cruelle le COL. LT. xx. |270. 

VENTRE ( 8as- } Oëf. { ur des facs me anse. pleins d'hydarides 
fans nombre , attachés à plufieurs vifcères du bas-ventre, & découverts 
par l'ouverture d’un cadavre , par M. MoranD. . . . . + . .|A.D.S.|1722.| 158. 

— Obf. fur une tumeur qui occupoit une grande partie de la capacité 
dubas-ventre. par remet LOC CA DS 729.17 ELU. 

— OBf. fur un rameau de nerf aflez AESRS partant du plexus 
gangliforme fémi-lunaire, qui remonte du bas-ventre à la poitrine, & 
va fe perdre à l'orcillette droite du cœur, où il fe diftribue, par M. 
HunacLp. DD. 0) LICE tie COM Dar le. ces 

— Mém. {ur l'ufage des énervations des mufcles droits du bas-ventre , 
PA MC BERTINS Eee à, RL Eee, Le 2190 pet . lASDS | 1746. 113937. lEL3$. 

— Off. fur un os fingulier , trouvé dans le bas-ventre, par M. Bray. | A. D.S.| 1760. |. . . .|H. 44. 

— Mém. fur l'inflammation des vifcères du bas-ventre, particulièrement 

fur celle du foie, toujours fuivie d'une mauvaile fanté, & qui produic 
une bonne partie des douleurs qu'on attribue fauflement à l'eftomac , 
fous le nom de cardialgie , ou autre, par M. FERREIN. . . . .|A.D.S.| 1766. | 121. H. 46. 

— Of. fur une mole extraordinaire, formée dans la cavité du bas-ven- 
tre, par M. JEAN-CHRÉTIEN FROMMAN.. . . . . . . . . .|COL.]T.3. $0. 

— OBf. fur des cautères naturels au bas-ventre & à la poemes Lu 
M. C&sON GRAMM «+ + + + + + + + Fan LCOL. l'A: | 164 

— Of. far une obftruction au bas-ventre, caufée par une CEE 
charnue, par M. GoDerROY-CHRETIEN WiINCLER. . . . : . .| COL. |T. 3. | 274. 

— Diffeëtion d'un by nee qui avoit de l'eau dans le bas-ventre, dans 
la poitrine & dans le péricarde , par M. BORRICHIUS. . . . 1. COL: NT. 7: À 172 

VENTRICULE. Obf. fur la liqueur qui fe trouve dans le ventricule des 
animaux ruminans, par M. DuverNEY. . , . 25 SE TA DIS II666: T2, 14, 

— Of. fur l'action du ventricule dans le ne par M CHiRac. | A.D.S.| 1700. |. . . .[H. 27. 

— Obf. fur plufeurs corps fphériques , trouvés dans le ventricule d'un 
homme , par M. CLEYERUS. Es ne ER at Die ne | COLA T8. 1450 

— Obf. fur l'inteflin cœcum, le ventricule & les reins de l'oie, par 
M. JEAN-CONRAD PEYERUS. . . . « + . . . . . . . | COL. |T.3.| soi. 

— Trou obfervé dans le ventricule d'un homme, par M. CourriaL. | COL. | T. 7. $« 

— OBf. fur la tunique charnue du ventricule & des inteflins, ee M. L 
D'\G GALEATI LL, . L. RTS NT D re 4 COL. IT. 70.) 308: 

VENTRICULE ( pu cerveau ). Of: fur des ventricules du cerveau, 
qui contenoient trois demi-fepticrs d'eau, par M. Duverney. . . .|A.D.S.| 1666.| T. 1. | 238. 

— OBf. fur l'eau contenue dans le péricarde & dans le ventricule du cer- 
Veau ES PAM LIUTRE 0.0 LS CE OT A A DS tra) erere pe) 2/0 

— Of. fur deux livres au moins, d'une liqueur fort claire, trouvée dans 
les ventricules du cerveau, par M. LieuTauD. TER Re AA TDIS Mr78r. ler. ESS 

— Of. anatomiques fur une hydropifie particulière des ventricules du 

cerveau, & fur la cloifon qui les fépare , par M. PORTAL. . . . .|A.D.S.| 1770. | 240. 

— Mém. [ir des vers trouvés dans les finus frontaux , dans le ventri- 
cule, & fur la furface extérieure des inteftins d'un cheval, par M. 
BOURGELAT M GUCA'AC: TS cal dede denis ane NS ES le 210 

— Obf. fur des abfcès dans les ventricules antérieurs du cerveau. . . . | COL. | T. 7.| 30. 







VENTRICULE ( pu cœur }). Obf. fur une vive palpitation du cœur, 
occafionnée par un anevrifme du ventricule gauche, par M. Dr 
DAUPAIDES RENE Ve UE ee Dee CS) ee ve 

après avoir reçu un coup 
par M. MORAND. 

; Par 

— Obf. fur un homme qui véceur 9 jours’, 
d'épée qui traverfoit le ventricule droit du cœur, 

— Obf. fur un polype fanguin dans le ventricule gauche du cœur 
MAGTATTANTU RM Qu ar 

— OBf. far une concrétion offeufe , commune aux deux ventricules du 
cœur, pat M. BORDENAVE. . . . . . . . . . + . 

— Of. fur la grandeur des ventricules du cœur, relativement aux diffé- 
rens ages , par M. PORTAL à de ea ele le ele 

— Obf. far quatre calculs biliaires, fur plufieurs ia du cœur, & 
fur-rout du ventricule sauche, par /e même. 

— Off. anatomique fur la capacité des ventricules du cœur, par le même. 

— Of. fur des vers trouvés dans les ventricules du cœur, par M. 
GODEFROY-SAMUEL POLIsius. - CCR EE . 

— Obf. fur la caufe & les effets de la trop grande dilatation des ventricules 
du cœur, par le Docteur JAcQUuESs CAMERARIUS. 

— Off. fur un polype de la groffeur d'un œuf de pigcon, formé dans 
le ventricule droit du cœur. . . CT NI ER TRE 

VÉNUS. Obf. fur Vénus faites à Cayenne en éd Fe M. RICHER. 
Première partie, feconde div iffon. . . : : É 

— OBf. de la planète de Vénus faites à l'Obfnvaise Fa, À 
de Novembre 1691, par M. DE La HIRE. . 

au mois 

» . 

— Oëf. de ue & de Vénus, faires à l'Obfervatoire royal, 
le même. … . PUS IN ee ee Te te 

par 

— Obf. far Vénus 

— Comparaifon de Vénus avec l'étoile de l'Ecreville, 

de PT TR A CRT M LE TTL 

par le même. « 

— Comparaifon de Vénus avec X du Lion, les18, 19 & 20 Juillet1759, 
PA ETES et Ce ne Ca its ee nl 

— Comparaifon de Vénus avec 7 de la Balance, le 27 Décembre 1359, 
DAS ENTIER CN LR Rue CT ee de 

— Lieux de Vénus obfervés en 1759, par le même. . . . . . ., 

— Paffage de Mercure proche de Vénus , les 26 & 17 Oétobre 1758, 
obfervé par MM. BouIN & DuLAGyE. + « + © « . . . . . 

VÉNUS (ATMOSPHÈRE ). Exr. de l'obfervation de Vénus du 28 Juin 
171$, faite à Montpellier, par MM. DE PLANTADE & DE CLAPtES: 
avec quelques réflexions far les apparences qui ont pu donner lieu 
de juger qu'il y avoit une atmofphère autour de la Lune, ca M. 
CASSINI. RE CN + . 

VÉNUS ( CONJONCTION }). Oëf. fur une conjonction de Vénus avec le 
SOINS par MAIDE DANEIRE, , en 7 VE 

— Oëf. fur la conjonétion inférieure de Vénus au Soleil, en Septembre 
1692, par MM. CassiNI & SÉDILEAU. + 

— Obf. de la conjonction de Vénus avec le Soleil , le 2 Septembre 
F692 par Ml CASSINI nest he 

— OBf. de la conjonétion de Vénus avec le Soleil, le 2 Septembre 
LÉO PAL ME SÉDILEAUS en IRG RES. nee hate 
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VÉNUS ( consoncrion ). OBf. de la conjonétion inféricure de la pla- 
nète de Vénus avec le Soleil, faite à l'Obfervatoire royal, par M. DE 
DAREITRES 20 0e etre loin : 

— Obf. de la conjonétion de Vénus avec le cœur du Lion à l'Obfer- 
vatoire , en Septembre 1710, par le même. . . . . . . . . 

d 
— Obf. de la conjpn@ion de Mercure avec Vénus, qui a dù être éclip- 

tique, le 28 Mai de cette année 1737, par M. Cassini. = 

— OBf. de la conjon@ion inférieure de Vénus avec le Soleil, arrivée le 
31 Octobre 1751 , faite à l'Obfervatoire royal de Paris ; avec des re- 
marques fur les deux conjonétions éclipriques de certe planète avec 
le Soleil, qui doivent arriver en 1761 & 1769, par M. LE GENTIL. 

— Remarques [ur la conjonétion de Vénus avec le Soleil, qui doit ar- 
river le 6 Juin 1761, par M. DE THURY. Le 

— Précis de divers mémoires fur la CARORARSE de Vénus & du So- 
leil, du 6 Juin 1761. AR RE PR LR er 

— Comparaifon du rélultat des obfervations faires fur la conjonétion 
de Vénus au Soleil, avec le calcul des tables de M. ace Fa 
M. ze MONNIER. «4 . . . . « + + + + 0 

— Détermination de la longitude & de la latitude de Vénus en con- 
jonétion, par la durée du “palle ge, oblervé à Stockholm , FF M. DE 
DANPANDES Dr el a ie te le er ele eoMelctone _— 

— Obf. fur la conjonction écliptique de Vénus & du Soleil, du 3 Juin 
1769, par M. LE MONNIER. . . RCE ele 

— Conjonétion de Vénus avec deux Boites, obfervée à Rouen dans le 

courant de Mai 1759, par M. Bouin, C. de l'Ac. 

VÉNUS (éczuprse). Oëf. faite en plein jour le 19 Maï 1692, d'une 

éclipfe de Vénus par l'interpofition de la Lune, par M. Cassini. . . 

— Ext. d'une lettre de M. Manfredi, fur une éclipfe de Vénus par 

la Lune, obfervée à FOR le 30 Juin 1704, & rapportée Ré M. 

MAT FO Gi TA False 

— Obf. de l'éclipfe de Vénus par la Lune, du 23 Février 1708, par 

MM. CassiNr & MARALDI. « + + » + FH eee 

— Comparaifon des obfervations de l'éclipfe de Vénus par la Lune, du 
23 Février 1708, faites à Paris & a Mar feille, par M. Cassinr, le fils. 

— Comparaifon de l'éclipk e de Vénus par la Lune, du 23 Février 1708, 
avec le calcul tiré des tables aftronomiques de M. de la Hire, par 
Moore AIRE, le fils, à © 0 ON Or 

— Obf. de l'éclipfe de Vénus par la Lune, faite en plein jour , le 23 
Juin 174$, par MM. DE MaLEZziEU , MaraiDi & CassiNr. . . . . 

— Obf. de l'éclipfe de Vénus par la Lune, faite en plein jour au Luxem- 
bours , le 28 Juin 1715,par M. De Lisce, le Galet. 

— Oëf. de l'éclipfe de Vénus par la Lune, faire en Re jour , le 31 
Décembre 1720, par M. CassiNr. . . Rite 

— Off. de l'éclipfe de Lune du 26 Avril 1744, & de l'éclipfe de Vénus 
par la Lune, du 10'Mai de fa même année, par M. MaraLpt. 

— Off. de l'éclipfe de Vénus par la Lune, faite à l'Oblervatoire royal , 
le 27 Juillet au matin, par M. DE THURY. . . , . . . . . 

— Obf. de l'éclipfe de Vénus par la Lune, faite à l'Obfervatoire royal, 
le 27 Juiller au matin, par M. LE GENTIL. . . . . . . . . . 

a <<——————û—————————————— 
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VÉNUS ( prAMÈTRE ). Confdérations fur le diamètre de Vénus , obfervé 
à Tobolsk, le 6 Juin 1761, par M. LE MONNIER. . . . . . . 

— Addition au mémoire précédent , fur les remarques qui ont rapport 
à l'anneau lumineux, & fur le diamètre de Vénus, obfervé à Tobolsk, 
le 6 Juin 1761, par M. l'Abbé CHaPPE D'AUTEROCHE. : 

— Of. qui prouve que le diamètre apparent de Vénus ne diminue pas 
fenfiblement, lors même qu'il eft vü fur le difque lumineux du Soleil, 
PANIMDENLA M PANDES Es eee le lente 

— Remarques fur un écrit touchant le diamètre de Vénus, qui a été lu 
à l'Académie, par M. LE MONNIER. . . + « . + 

— Mém. fur le diamètre du Soleil qu'il faut employer dans le calcul 
des paflages de Vénus, par M. DE LA LANDE... . . . . . . 

VÉNUS (iN£caziTé ). Calcul des inégalités de Vénus, par l'attraction de 
la terre, par M: DE LA LANDE, à ee , © © 5 + à 

VÉNUS (MOUVEMENT ). Exr: d'une lettre de M. Cassini , touchant la 
découverte qu'il a faite du mouvement de la planète de Vénus à l'en- 
tourde lon axe, durs Jin 1667: . M. L: 7 1 

— Méthode pour trouver avec la plus grande précifion le mouvement 
horaire de Vénus ou de Mercure dans leurs pañlages fur le Soleil, par 
MÉDB LAMDANDES Ru ne Le. Goie Jan + un 

— Mém. fur le mouvement apparent du Soleil, & fur. la nécefité de 
recourir uniquement aux obfervations du fiècle précédent & de celui-ci, 
pour en déduire le mourement du nœud de Vénus, par M. LE MONNIER. 

VÉNUS ( occuLraTION ). Of. de l’occultation de l'étoile e du Tau- 
reau, & de l'occultation de Vénus par la Lune, faites à l'Obferva- 
toire royal en 1753, par M. MaRalDr . . . . . . . 

VÉNUS ( PARALLAxE ). Méchode de trouver la parallaxe de Vénus , par 
M. CassiNI. . . CM COUR AR NE NT ET PE ED Dre 

— De la parallaxe de Mars & de Vénus, par M. Maraznt. 

— Of. faites au Cap de Bonne-Efpérance pour fervir à déterminer la 
parallaxe de la Lune, de Mars & de Vénus, par M. l'Abbé pr LA 
GRILLE. CM EN RN SRI LEUR TN NE . 

— Of. aftronomiques faites à l'Obfervatoire royal de Gréenwich, cor- 
refpondantes à celles de M. l'Abbé de La Caille , au Cap de Bonne- 
Efpérance, pour la parallaxe de la Lune, de Mars & de Vénus, tirées 
d’une lettre écrite par M. BraDzey à M. de Lifle ; le 22 Août 1752. 

— Mém. fur la parallaxe du Soleil, qui réfulte de la comparailon des 
obfervations fimultanées de Mars & de Vénus, faites en l'année 17$I, 
en Europe & aux Cap de Bonne-Efpérance, par M. J'Abbé pr La 
GARDIENS SR PO ee Les idee ONE 

— Recherches de la parallaxe de Mars & de Vénus, par les obfervations 
correfpondantes , faites au Cap de Bonne-Efpérance & à l'Obfervatoire 
de Paris, par M. CassiNr DE THury. 

— Examen de la parallaxe du Soleil , par les obfervations de la plus 
proche diftance des bords de Vénus & du Soleil, à Paris & à Rodri- 
gue, par M. DE LA LANDE. 7 Me . . . CHRET EE E DAC 

VÉNUS (passace DE). Obf. fur le pañlage de Vénus par la parallaxe 
du Soleil, par MM. PicarD & CassINr. ... « «  . . 

— -Obf. du pañlage de Vénus au Méridien pour les éphémérides, par 

l 
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VÉNUS ( rassace DE ). Mém. fur la néceffité, les avantages, les objets, 
& les moyens d'exécution du voyage que l'Académie propole de faire 
entreprendre à M. Pingré, dans la partie occidentale & méridionale de 
l'Afrique , à l'occafñon du pafflage de Vénus devant le Soleil, qui arri- 
vera le 6 Juin 1761, par M. DE CHABERT. . . . . . . . . 

— Mém. fur l'avantage de la pofition de quelques ifles de la mer du 
Sud , pour l'obfervation de l'entrée de Vénus devant le Soleil , qui 
doit arriver le 6 Juin 1761, par le même. . . . . 

— Mém. fur le pañlage de Vénus devant le difque du Soleil, en 1761 
& 1769, dans lequel on exprime d'ine manière générale , l'effet de la 

parallaxe dans les différens lieux de la terre, pour l'entrée & la fortie 
de Vénus, foit par le calcul, foit par des opérations géographiques ; 
avec des remarques fur l'avantage qu'il y auroit à obferver la forrie, 
en 1761, vers l'extrémité de l'Afrique, par M. DE LA LANDE. 

| — Oëf. fur une erreur qui s'étoit gliflée dans les prédictions du paffage 
de Vénus fur le Soleil pour l’année 1761. É 

— Oëf. du pañage de Vénus fur le dilque du Soleil, faite à Sens le 6 
Juin 1761, par M. le Cardinal pe Luynes. . . . "1. . … 

— Of. faite au Château de Saint-Hubert, en préfence du Roi, par M. 
LRUMONNIER. M NAS et ee De dede ci ot 

— Oëf. de la fortie de Vénus du difque du Soleil, faite à l'Ob- 
fervatoire royal le 6 Juin 1761 au matin, par M. Marazpi. 

— Obf. du pañfage de Vénus fur le difque du Soleil, par M. l'Abbé pr 
LANG ATUTES a ere dt on Use 00e ic Den: fie ne 

— Oëf. faite au Palais du Luxembourg , par M. DE LA LANDE. 

— Obf. faite à Rodrigue, par M. PINGRÉ. . . . . 

— Remurques fur les obfervations du pañlage de Vénus, faites à l'ifle 
Rodrigue le 6 Juin 1761, par M. 1E MONNIER. 

— Obf. faite à la Muctte, au cabinet de phyfique du Roi, par M. DE Foucuy. 

B| — Suire des remarques fur les obfervations du paflage de Vénus , faites 
à Rodrigue, par M. ze MONNIER. . . . . . . . . + 

— Remarques pour la juftification des calculs du pañlage de Vénus , in- 
féré dans la Connoiïflance des Tems de 1761, par M. DE LA LANDE. 

— Remarques {ur les obfervations du paflage de Vénus , faites à To- 
bolsk, par M DE LA LANDE. + + 4 0. 

— Remarques {ur les obfervations du paflage de Vénus, faites à Co- q : re ie 
penhague , & à Drontheim en Norwège, par ordre du Roi de Darne- S 
MAC DAME ITIEME D TT NN Ne CCE 

— Exr. d'un voyage fait en Sibérie, pour l'obfervation de Vénus fur 
le difque du Soleil, faite à Tobolsk, le 6 Juin 1761, par M. l'Abbé 
CHAPPE D'AUTEROCHE. NUE UD Sie : 

— Off. faite à Vienne en Autriche, par M. CassiNI DE THURY. 2] 

— Méthode pour trouver avec la plus grande précifion le mouvement 
ous ou de Mercure dans leurs paflages fur le Soleil, par 

BILANS ele al au ere. ete 

— Of. du pañage de Vénus fur le Soleil du 6 Juin 1761 3 & détermination 
: de fa conjonétion & de la pofition de fon nœud, par M. Jraurar. 

— Mém. fur quelques 6bfervations du paffave de RES QUES N ait 
, au-delà de l'équateur ; & fur les 

Vénus , faites 
lis qu'on peut en 

, par M. PINGRÉ. 

le 6 Juin 
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VÉNUS ( passace DE ). Of. faite en Sibérie, par M. RumMOwsKt. 

— Explication d'une carte du pañlage de Vénus fur le difque du Soleil, 

pour le 3 Juin 1769, par M. DE LA LANDE. TRE 

— Obf. faite à Sélengnisk en Sibérie, par M. PINGRE. + . + + 

— Nouvelle recherche fur la détermination de la parallaxe du Soleil par 

le pañflage de Vénus, du 6 Juin 1761, par le même. . 

— Analyfe du mémoire fur le choix & l'état des Ene où le pañage 

de Vénus, du 3 Juin 1769, pourra étre obfervé avec le plus d’avan- 

rage, & principalement fur la poñtion gé nrbiiquE des ifles de la 
mer du Sud, publié par le même. DES 

— Remarques fur le pañlage de Vénus, qui s'oblervera en 1769, par 
MASDERTANEANDE MUR LU Us) 0e ln: hae ee Mess ie 

— Oëf. far l'oppofition de Jupiter, du 8 Mai; du pañlage de Vénus de- 
vant le Soleil, du 3 ne & de SRE du Soleil du 4 Juin re 
par M. JEAURAT. . . hote ° . 

— Obf. du pañfage de Vénus fur le dilque du Soleil, faites en ne 
du Roi, au château de Saint-Hubert, par M. LE MONNIER. - 

— Off. faite à l'Obfervatoire hs le 3 Juin 7 2 Li M. Cassini 
DE THURY. . . . UE 

| — Of. faite à ne royal, le 3 Juin 1769, & de cpl de 
t 4 Soleil du 4 Juin au matin, par M. MaRaLDI. . . EN Lac 

— Off. faire à l'Obfervatoire du collége Mazarin, par M. DE LA LANDE. 

— Comparaifon des obfervations du pañlage de Vénus, faites en Amé- 
rique , avec celles qui ont été faites dans le Nord de l'Europe, par 
M. zE MONNIER. . . ie LES 

— Comparaifon du RE de Vénus, obfervé à Bordeaux, avec les ob- 
fervations faites à Paris , par M. DE LA LANDE. . . . . . . . 

— Of. faite au Cap No ile de Saint-Domingue, le 3 Juin 1769, 
par M. PINGRÉ. . . ST CO PO OR CE CETTE Dr 

— Obf. faite à l'Obfervatoire avec une lunette de Dolond, de trois 
pieds & demi, par M. le Duc pe CHAULNES. . 

— OBf. faite au Cabinet de Phyfique du Roi, a Pafy, par MM. DE 
FoucHy , DE BORRY & BarLry. . AN TEST 

— Remarques {ur les différentes obfervations du paflage de Vénus , faites 
en Angleterre, par M. DE LA LanNpe. : 

— Examen de la plus courte difténce des centres de Vénus & du Soleil, 
le 3 Juin 1769, par le même. 

— Mém. fur les obfervations du paffage de Vénus, faites à Breft par /e même. 

— Mém. fur la parallaxe du Soleil, qui réfulte du paflage de Vénus, 
obfervé en 1769, par M. DELLA LANDES 0 "0: 

— Ext. des obfervations du paflage de Vénus fur le Soleil, faites par 
M. l'Abbé Chappe , en 1769, par M. CaAssiNI DE THURY. 

— Contaë interne du difque de Vénus au difque du Soleil, obfervé 
Saron, par M. le Préfident Bochart de Suron, & communiqué 
l'Académie par M. LE MONNIER. 

— Mém. fur le diamètre du Soleil, qu'il faut employer dans le calcul 
des paflages de Vénus, par M. DE LA LANDE. CR 

— Explication du prolongement obfcur du difque de Vénus, qu'on ap- 
perçoit dans fes pallages fur le Soleil, par /e même. 
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VÉNUS ( PASSAGE DE ). Of: de M. l'Abbé Chappe , faite en Californie, 
pour le pañlage de Vénus ; avec les conféquences qui en réfultent, par 
MALE LA LANDE, NN 5 JA 

— Examen critique du pañage de Vénus fur le difque du Soleil, le 
3 Juin 1769; & des conféquences qu'on peut Kgitimement en tirer , 
par M. PINGRE.) . . . . 24 TUEASE 

— Ext. de SF lettres écrites à M. de Mairan , {ur la hauteur m‘- 
ridionale de Vénus , & fur fon paflage, par M. Bouicrr. 

— Mém. fur la potion de l'orbite de Vénus dans fon paffage du Soleil, 
en y employant les obfervations de Gottingen, par M. BauDOuIN. 

— Off. du paflage de Vénus fur le dique du Soleil, faites à Paris, 
dans l'Obfervatoire de la Marine, le 6 Juin 1761; avec des remarques 
fur ce pañlage , & les réfulrats des obfervations pour la théorie de 
Vents, par M. MESSIERS Le 6-0 een 

Send agree — Obf. faire à Rouen, le 6 Juin 1761, par MM. BouiN & Duraçur. 

— Of. faire à Béfiers, le 6 Juin 1761, par MM. BOUILLET , père 
& fils, & DE Manse. : Re. 0 

ra — Obf. faite à Bayeux , le 6 Juin 1761, avec une lunette de 34 pouces, 
garnie d'un micromètre dont chaque tour de vis eft divilé en 42 par- 
ties, par M. l'Abbé OuTHiEr. . . 1 : + +  . . 

— Off. faite à Porto en Portugal, en 1761, par M. THÉODORO DE 
ALMEIDA. . VUE: MONET ARR SNE oie 

— Obf. du pañfage de Vénus fur le difque du Soleil, faite le 6 Juin 
1761, au maun, par M. LiIBOUR. . . . . . . 

dl — Oëf. faites en différentes villes de Suède ; réflexions fur les obfer- 
vations par M. Wargentin ; à Stockolm, par MM. K/ingenffierna , 
Vargentin, Wilke ; à es a MM. STRŒMEIR , MALLET , BERG- 
MAN & MELANDER. « + . . Le or  G 

— Obf. du paflage de Vénus par le dique du Soleil, le 16 Juin 1767, 
à Caïnebourg , par M. Plankmann ; à Calmar, par À M. AUTORISE É 
Hernofand, par M. STRŒM. . . . 2. 

— OBf. du paffage de Vénus par le dique | du Soleil , le 16 Juin 1761 
à Cars-Crona, par MM. Beroffrem & Segolffrem ; à Lands-Crona, par 
MM. Bremer & Dehn; à Tome, Le MM. Hecrantr, H&c GMANN 
& LAGHERBORN. . . . Vo een ne ie 

VÉNUS ( révoLzuTION ). De la révolution de Vénus autour de fon 
axe, par M. CassiNI. . . . . . 

VÉNUS ( sarTeziTe ). Obf. fur un Gellite | Per de de la SE 
nète de Vénus, par M. SHORT. . UE 

4 
— Mém. fur le fatellite vu, ou éne autour de la Pire de Vénus, 

& fur la caufe de fes courtes apparitions & de fes lonoues difpari- 
t00S2 par! M. DE MAIRAN. Us Pepe UT he 

VER ( HISTOIRE NATURELLE ). Ext. d'ane lettre de M. de /a Voye à 
M. Auzour, du28 Juin 1666, fur les vers qui mangent les pierres. 

— Moyen de préferver le bois des vers, en le trempant dans l'eau où 
l'on mile du fublimé corrofif, par M. "HOMBERG. . » 

— OBf. {ur un ver long de 2 pouces fur une ligne de large, ayant 
8o jambes de chaque côté. . . . . . . . . . . . 

— Defe. d'un petit ver enfermé dans une coque d’une ligne de diamètre, 
qui ne cefle de fauiller, quand on le met au Soleil, par M. Carré. 
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VER ( HISTOIRE NATURELLE ). Obf. fur une petite ef at de vers aqua- 
tique aflez finguliere, par M. DE REAUMUR. she reste 

— Off. fur l'organifation des vers qui rongent les navires, par M. pes 

TAANDES ON 0 2e alter oui eine 

— Obf. fur une chenille de Chine, qui s'attache à une racine d'où il 
fort un ver qu'on prendroit pour une prolongation de cette racine , ] F 
pat! lePère PARENNINS LA Ne 5 © à 2 «+ « 

— Remarques fur la plante appellée à la Chine ïa tfao tom tchom, 
ou plante-ver, par M. DE REAUMUR. 

— Oëf. far une efpèce de ver fingulière, extraites de lettres écrites de 
Breft à M. de Réaumur, par M. Des LANDES. . , .« + + . . 

— OBf. fur le ver nommé macaque, par M. ARTURE. 

— Defc. d'une nouvelle efpèce de ver qui ronge les bois & les vaif- 
feaux, obfervé au Sénégal, par M. ADANSON. . . 

— Nouvelle invention pour préferver des vers les corps des vaifleaux, 
par M. Pxiz. Howaro. : 

— Lettre de M. Hire fur les excroiflances végétales, & les vers 
ichneumons, . . RUN Doc Etc 

— Def. du ver nur par le Doûeur Enw.Tyson. 

— Obf. fur des vers trouvés dans du fel, par M. CH. FR. PAULIN. 

— Off. fur la génération des vers dans les BARRES ei ce Eas M. 
MaTHIAS TiuiNGrus. . , . : 

— Obf. fur la génération des vers & des és dans les nr 
pe par lemme nn 0 Le ie 

— Obf. fur des vers qui rongent le poivre, par M. J. L. HANNEMAN. 

— Off. Si les vers font vivipares, par M. OLAus BORRICHIUS. 

— Of. fur les vers de terre, par M. François Rép. 

— Lettre fur des vers de mer, par /e même. 

— Lettre fur les vers de farine, par /e même. 

— Defc. du ver de terre, par M. THoMas Wiczis. 

— Obf. fur les vers apodes des noifettes, par M. SwWAMMERDAM. 

— Obf. fur les vers apodes des feuilles de chou, par /e même. 

— -Oif. fur les vers à fourreau du poirier , prunier, A de & cerifier , 
Pa NTIC A RE 0 Dee du le 

— Obf. fur quelques vers à fourreau, par /e même. 

— Obf. fur des vers nommés crinons , par le Docteur ErMULLER. . 

VER (£érH£ÉMÈRE ). Oëf. fur le ver de l'éphémère, par M. SwAMMERDaM. 

— Off. fur la nourriture & manœuvres du ver de l'éphémère, par /e même. 

— Combien de tems l'éphémère vit fous la forme de ver, par /e méme. 

— Obf. {ur les parties extérieures du ver de l'éphémère , par /e même. 

— Off. fur les fignes avant-coureurs de la transformation du ver de 
MÉDHÉMErC PAR ere Ne ne DR Ne le ec ete 

f, — Of. fur la transformation de la nymphe-ver de l'éphémère , par le même. 

VER Cou MONOCEROS ). Obf. fur la génération de l'œuf du fearabée 
monocéros , du ver & de fon aliment, par. le.méme. . . . 
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146 CHERE) 

VER ( ou monocéros ). Obf. fur les. parties extérieures du ver du 
fcarabée monocéros , fes mœurs & fon changement de peau, par M. 
SYAMMERDAM. "1 0e, es ciel el ee, ce, ee . 

— De 1 transformation du ver da fearabée monocéros en syme, & 
du dépla:ement de fes ftigmates, par /e même. . . . . a 

VER (DE LA MOUCHE ASILE). Defc. des parties extérieures du ver de 
JaPmouchevañle (par Terme MES MN 2 SE = 

par letmême Des EM AS CS Re ES NS Le 

| — Of. fur la vie du ver de la mouche afile, & lieu où on le trouve, 

4 
a | — Def. anatomique du ver de la mouche afile, par le même, . . . 

KW) — Manitre dont le ver de la.mouche afile fe met en ny Le ee 
le RENE RS ANENS Le RL TS doses PUS trou 

4 VER (pu FRoMaGE). Of. fur un ver de fromage, enfermé dans un 
mizrofc ope qt ii vécut fepr mois fans nourriture, & dont il fortit une 

{ mouche qui vécut dix. jours. . . …« + +1. +. 
f 

— Hifloire du ver du fromage, & de fa mouche, par M. SWAMMERDAM. 

1 — Oùf. fur les parties externes du ver du fromage, par le même. . 

— Off. fur les manœuvres du ver du fromage, par le même. … . . 

1 — Of. fur les parties internes du vér du fromage, par /e même. . 
; no dt ver diiéoia 4 LT Of. fur la génération du ver du fromage, par Ze même. . . 

— Oëf. fur la transformation du ver du fromage en nymphe, par 
IPS AS Ve hdi RE CN ET PR AE NE SLR: TE 

— Off. (ur la transformation de la nympe du ver du fromage-n mouche, 
PAT PETER Don. celles dc en 

— Of. fur les parties de la génération de la mouche du ver du fro- 
mage 3, fon accouplement., par Le même. + . . . + . . . 

— Oëf. fur la ponre de la mouche du ver du fromage, par Ze même. 

VER (zuisaNT ). Ext. d'une lettre de M. Auzour à M. de La Vowye, 
du 31 Mars 1666, touchant les vers luifans qui font dans les huitres. 

— Lettre de M. DE LA VOyE à M. Auzour fur le même fujet. . 

— Mém. fur un ver luifant femelle, & fur fa transformation, par M. 
DEAGEER SN GrolenN ACIER PIERRE 

— Of. fur des vers luifans, par M. JEAN TEMPLER. 

— Obf. du même, fur les vers luifans. . . 

— Oëf. fur l'anatomie du ver luifant, par M. JEAN DE Murairo. 

— Of. fur des vers luifans très-rares , par M. HERMAN-NICOLAS GRIMM. 

| VER (asote). Oëf. {ur un ruban Se d'une coque de vers à foie, 
par M. DE RÉAUMUR. + NE TRUE à . . 2 Léreye 

— Ext. d'une lettre contenant quelques obfervations fur la manière d'é- 
lever les vers à foie, communiquée par l'ingénieux M. Ebouarp Dicors. 

— Ext d'une lettre écrite de Virginie, fur une nouvelle manière de mul- 
tiplier les müriers, très-utile pour élever les vers à foie. 

VER (DANS DIFFÉRENTES PARTIES DU CORPS HUMAIN ). Exr. des regif- 
tres de l’Académie royale des Sciences, contenant le rapport que "M. 
PERRAULT y a fait de deux chofes remarquables qu'il a obfervées, 
touchant les vers qui s'engendrent dans les inteftins. 
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VER ( DANS DIFFÉRENTES PARTIES DU CORPS HUMAIN ). Obf. {ur un 
ver trouvé dans le cerveau d'un enfant qui fouffioit beaucoup à la 
racine du nez, par M. DUVERNEY. . A D:S,| 1700.14 1.1.1 E: 039 

— Off. fur un jeune homme qui fe porte bien, qui rend tous les jours 
une grande quantité de vers longs de cinq ou fix lignes , & qui a rendu 
une ou deux fois une ou deux aunes d'un ver folitaire , par M. 
ÉOMBERG: ste ele LPAID:S 11707. H. 9. 

— OBf. fur une quantité de vers qui atraquoient à Befñers , les perfonnes 
& de tout tempérament, par M. Bouicrer. | À. D.S.1730. NE 47: de tout âge, de tout fexe, 

— Oëf. fur un homme qui rendit un ver de 16 pieds de longueur , & 
qui tenoit toujours, foit en rampant, foit autrement, la tête haute d'un 
pied, par le Frère CLoureau. . . ADS. | 174011. M AlELSSE, asie ren à . 

— Exr. d'une lettre écrite de Chartres, le 11 Aril 1666, fur un ver 
forti du mamelon d'une femme. 

— Ext. d'une lettre écrire de Lyon, par M. PanrHOT , Doéteur en Mé- 
decine, fur un ver monftiueux rendu par un homme. . . . . . COL. 

— Ext. d'une lettre de M. Lister, fur les vapeurs’ des mines, & fur 
quelques vers extraordinaires vomis par des enfans, . . . . . . COL. 

— Obf. fur les vers de la tête, par M. J. GeorGE Voickamer. . . . | COL. 

— Of. fur les vers des oreilles, par M. CHarzes Ravérrus. . , . | COL. 

— Obf. fur les vers qui fe forment aux pieds, aux reins & au fcrotum, 
en Afrique, par M. FRéDéRIC LACHMUND. 

— Of. far une fueur de vers, par M. CHRÉTIEN-FRancois Pauzn. . | COL, 

— OBf. fur une petite vérole accompagnée d’une éruption de vers par les 
pores de la peau, par le Docteur JEAN ScHmip. . 

— Of. fur des vers trouvés dans la veine ranule, par /e même. . . | COL. 

— Of. fur des vers de la matrice, par M. BENJAMIN ScHARFFIUS. . . | COL. 

— Of. fur des vers trouvés dans les ventricules du cœur, par M. Gopr- 
FROY SAMUEL POzISIUSs. 

— Of. far des vers qui percèrent les inteflins d'un malade, fans fuites 
funeftes , par M. ERNEST-SIGISMOND GRANIUS. 

— Of. de M. DrouIN, fur un ver trouvé dans d'oreille. . . . .| COL. 

— Obf. fur le ver hydropique, ou effai fur la nature des hydatides, par 
lc Docteur En. TysoN. . 

— Off. fur un homme qui a rendu une prodigieufe quantité de vers, 
par M. J. L. HANNEMAN. . 

— Dife&ion d'un homme qui avoit rendu beaucoup de vers, par M. 
BARTHOLIN. « « . . 

— Obf. fur des vers & des pierres fortis de diverfes parties du corps, 
par M. BORRICHIUS. . . 

— Obf. fur les vers engendrés en différens endroits du corps, pat M. 
THOMASs BARTHOLIN. - 

— Obf. fur une cardialgie caufée par des vers dans l'effomac , par 
leMmêmes. 

— Of. fur une faim canine produite par des vers, par M. HANNEMan. | COL. 

— Obf. fur une érofon des inteflins & de l'abdomen, caufée par des 
vers , par M. CLAUDERUS. 

. 

. 

COLA EDS Tr IPS CPR: sv ne 

#0 | COL 

COL. 

COT- 

COL: 

COL. 

re tr COLE 

+ c- NCOL: 

ie Le COL 

0e co. |ICOË 

HS AECOI 



VER ( DANS DIFFÉRENTES PARTIES DU CORPS HUMAIN ). Of. fur un 
cœur rongé par des vers, par M. PAULINE. . . . . . . . . .{ COL. 

A | Ï 
— Obf. fur une rage occafionnée par un ver, par le Doéteur KeziNER. . ; COL. 

— Oëf. fur un mendiant qui fur frappé d'un taureau à l'aine droite, il s’y 
forma une tumeur de la groffeur d'un œuf d'oie, on l'ouvrit, il en 
fortit une mauère brunâtre d'une odeur très-puante avec des vers. Def- 
cription de la nature de cette maladie, par M. Taccont. 

— Vers de mouche dans le corps humain, obfervés par M. WaHcBonm. 

— Obf. fur des convulfons caufées par des vers, par /e même. . -. 

VER (pes Dents). Obf. fur le ver qui caufe la douleur de dents, par 
NRRJEAN NICOLAS PECHLINS 1. 4 60 Le ee en OS 

— Of. fur un mal de dents caufé par un ver, par M. JacoBæus. . 

VER (pou Nez). Defc. d'un ver rendu par le nez, par M. LiTTRe. 

— Off. fur un ver de l'efpèce des fcolopendres terreftres , rendu par le 
HEZS Par MS OMADOETS 0. 0 sets EC 

— Oh. microfcopiques fur ce qu'on appelle les vers du nez, par M. 
ÉÉEMENHOEGL AN Se de CO CUT 0eme : 

VER (Dans LE REIN). Obf. {ur un rein mal conformé, & fur des vers 
trouvés dans ce vifcère , par M. FRANÇOIS DE L'ÉTANG. * 

— Obf. fur un rein rempli de vers, par M. WEpeL. 

VERS ( RENDUS AVEC LES URINFS ). Of. fur des vers rendus non-feu- 
lement par le haut & par le bas, mais par la verge, avec l'urine, par 
NL /SIMONISCHULTZIUS, e moi le me ete iso de arte se lle 

— Oëf. fur un ver forti par le paflage de l'urine, paf M. ArsrecHTus. 

— Of. fur des vers fortis avec l'urine, & fur des urines noires, par 
M:BORRICHIUSS - + + net à es Le Ne 

— Of. fur des vers rendus avec les urines, par M. HANNEMAN. 

— OBf. fur des vers rendus par les urines, & arrête de poiflon fortie 
de la région de l’eftomac, par M. AREN. . . 

VER (SOLITAIRE Ou TœNtA). Defc. du ver tœnia, avec une difler- 
tation fur l'origine de ce ver, par M. GANDOZLPHE. . . . . 

— Differtation fur le tœnia ou ver folitaire, où après avoir parlé d'un 
nouveau fecret pour l'expulfer des inteftins dans lefquels il eft logé , 
qui a eu d'heureux fuccès , l'on donne quelques obfervations fur 
cer infecte, par M. BONNET , C. de l'Ac. . . . ; 

— Queflion. Comment le ver folitaire fe propage-t-il? par /e même. . 
D 

— Queflion. Y-a-il plufieurs efpèces de ver folitaire ? par /e méme. 

— Queffion. Le ver folitaire eft-il un feul & unique arimal, ou une 
chaîne de vers? par le même. 

— Queffion. Le ver folitaire repoufle-t-1l après avoir été rompu ? par 
ENTILÉME le cl el te Lu 

— Queflion. Le ver folitaire eft-il toujours feul de fon efpèce dans le 
méme fujer? par le méme. " 

— Hifloire de la maladie du Duc de Brunfwick , dans laquelle il rendit 
une portion du ver folitaire, par M. LUcHTENIUS. ne 

— Obf. fur le ver plat ou tœnia, par M. J. H. BRECHTFELD. . 

— Des vers, & fur-tout du tœnia, par M. RosEx. 
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VER ( REMÈèDE ). Oëf. far la vertu du millepertuis contre les vers, par ! 
1: ICO . M. THOMaAs BARTHOLIN. . . . 

— Of. fur des vers plats chaflés par les purgatifs, par M. BorricHius. | 

— Off. fur l'ufage de l'efprit & du fel volatil des vers de terre contre 
Sp OutEe) par ME NEDEL Ne pese ns à denses eee De 

VER ( DANS DIFFÉRENS ANIMAUK ). Of. fur un ver trouvé dans le 
renwdun chiens (PAM MERS ele. 0, Done NT, 

— Ext. d’une lettre de M. PEcquer , au fujet des vers qui fe trou- | 
LA D:S: vent dans le foie de quelques animaux, du 9 Juiller 1668. . 

— Oëf. fur une efpèce de ver qui vient à la langue des chiens, par M. 
BARRERE. RTS POUND TE PO ee Te EE RER 

— Mém. fur des vers trouvés dans les finus frontaux , dans le ventri- 

cule, & fur la furface extérieure des inteftins d'un cheval, par M. 
BOURGELAL, Cd LAC. ren Er. A A EL, | 

— Ext. d'une lettre de M. PanrHorT, Docteur en Médecine, fur des 
vers trouvés’ dans le cœur d'un chien, & fi un:'os trouvé dans le 
CŒULidUnIlOmMenN’SS NME NUITS AMP UE ET de 

— Of. fur des vers trouvés dans le foie de plufieurs animaux , par 
M. JEAN-CHRÉTIEN FROMMANN. . .— . +... 1 + +. 

— Difeët'on de deux chèvres, dans l’ane defquelles on tronva des hy- Diet de d l ] fl lefquell t les by 
datides vivantes, où plairôt des vers véficulaires , tenfermés dans l’épi- 
ploon, par le Doëteur PHirirpc-Jacquts HasrMan. . . . . .| 

— Off. fur le cœur d'un cochon, plein de vers, par M. PAuLLIN. * 

— OBf. fur les vers qui fe trouvent dans les animaux vivans, par M. 
ERANCOISUREDI es ee D rs 2 ee ile de nie: cine 

— Lettre fur des vers nés dans la chair d'une vipère, par Ze même. . 

—: Oëf. fur un follécule rempli de vers, trouvé dans l’eftomac d'un 
chien, par M. WEPFER. . . . ia die 

VER-DE-GRIS. Examen d'une matière Re , qui eft une elhèce de 
verd-de-gris naturel, par M. DE REAUMUR. . + . . SRI 

— Mém. fur le verd-de-cris, par M. Monter. de la S. R. de Montp. 

— Second mémoire fur le verd-de-gris, par /e même. . . . . . . 

VERD DISTILLÉ., De la fabrique du verd diftillé, par M. De Macury. 
Art du Diflillateur HESIEAU RON ei le ee diese 

VERGE ( PHYSIQUE ). Mém. fur les verges ou barres métalliques , defti- 
nées à garantir les édifices des effets de la foudre; avec la manière dont 
ces barres doivent être difpofies , pour que leur effet foit aufli certain | 
qu'ilteft poffible , par M £ElROY. LMP e IPN 

VERGE ( GÉOMÉTRIE ). Probléme de dynamique. Trouver la vitefle 
d'une verge inflexible fans ee giant entre deux plans inclinés 
à l'horilon, & faifant un angle quelconque, & mue par l'action d'un 
poids fixé à cette verge; le “out ayant pe au frottement, par M. 
CHASANON DENMAUGRIS Due. à 240 - IN Nr 8 0 

VERGE ( mépecine ). Oëf. {ur un enfant qui rendoit fes excrémens 
par la verge, par M. SERRE. . . . + « . 4 . . . . . 

— Obf. fur des vers rendus-non-feulement par Îe haut & par le bas, 
mais par la verge, avec l'urine, par M. SIMON ScHULTzIus. . . . 

— Obf. fur la fubftance des reins, rendue par morceaux par le canal | 

Tome IP. 
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de l'urine, fans acun figne de corruption, & fuivie d'un piffement de 
fang clair, tel qu'il fort de la veine, par le Doéteur G. CLAUDERUS. 

VERGE ( MÉDECINE ). Of. fur un malade attaqué de la pierre, dont les 
excrémens fortoient par la verge, par le Doéteur JACQUES VAGNERUS. 

— Obf. fur des pierres rendues par la verge, par le Docteur Cor. 

— Obfervation fur un homme qui rend des vents par la verge, PA, M. 
NOLEG ANG. WEDEL ee ee ele lien ele 

— Obf. fur des vents rendus par la verge, part M. BoRRICHIUS. « . 

— OBf. fur un infeéte rendu par la voie des urines, par M. Jacosæus. 

VERGE-DORÉE. Of. fur une verge dorée du MERE à feuilles de 
limonium, par M. DonartT. . 3 . : 

VERGLAS, Raifon de la formation du Nine , par M. DE LA HUIRe. 

VER-LION. Hiffoire du ver-lion, par M. DE RÉAUMUR. PE 

VERMICELIER. Précis de l'art du Vermicelier, par M. Marouin. 

— Art du Vermicelier. Voyez le volume qui comprend l'art du Meu- 
nier, du Vermicelier & du Boulanger, au mot MEUNIER. 

VERMICULAIRE. Obf. fur le mouvement vermiculaire des inteftins des 
animaux, par le Père BeRTHIER , C. de l’Ac. Ë 

VERMILLON. Of. fur une fueur aux aiflelles, qui avoit la couleur de 
vermillon , par M. JEAN-MauRICE HOFFMAN. « : . . 

— De la fabrique du vermillon, ire M. DE MacHy. Art du votes 
teur des eaux fortes. °. . AE LM 3 

VERMINE. Of. far une Line Ra par M. BRAND. 

VERMOULU. OBf. fur les bois de hêtre de l'Efpérou , bientôt vermoulus, 
s'ils reftent quelques années fur cette montagne après avoir été coupés, 
mais qui en font exempts fi on Les rranfpaite feulement à la diftance 
de deux lieues, par M. MONTET. . eye 1e 

VERNIS. De quoi eft compolé le vernis de l'Inde, par le P. TacHaRD. 

— Of. für un vernis métallique qui réfifte au froid, au chaud & à la 
pluie, préfenté par M. STOLLE. . . . 

— Oëf. fur un vernis-maftic D Te fur les corps durs, RS 
fenté par M. MaiLce. ; VITAE ; 

— Epreuves du vernis-maftic ou camourlot , préfenté par M. Marrin. 

— Obf. fur le vernis noir pour les tabatières , préfenté par M. Gosse. 

— Manière de faire le vernis Angloïs pour le cuivre jaune & l'argent, 
par M. GRAHAM. Le 

— Mém. fur le vernis de la Chine, par le Père n'Incarvizze, Jéfuite, 
C. de l’Ac. CRIS ; 

— Of. fur le travail du vernis de la Chine, par Ze méme. 

— Application du vernis de la Chine, par Ze même. 

. — Of. fur la peinture du vernis de la Chine, par /e même. 

— Off. fur un vernis propre à conferver les infetes & les autres ani- 
maux, par M. JEAN-DANIEL GEYER. . Le Je 

— Manière de rendre les tuiles non verniflées auffi durables que celles 
qui le font , par M. J. SALBERG. 

— Compofition du vernis avec lequel les ouvriers dorent les Fil 







d'argent appliquées fur les peaux, par M. FouGEROUx DE BONDAROYx. 
AA GC TARA DTIQUE) déSNCU Tan ee en R lee le ans peû Loi. © 

VERNIS. Defc. & ufage du vernis propre à vernir & dorer le cuivre 

& les autres métaux, par M. Rouso. Art du Menuifier-Ebénifte. 
Cinquieme partie. |... 00 AD CR IE LE 

— Des vernis qu'on met fur les poses Voyez l'art du Potier, au 
mot POTIER DE TERRE. « + « © a AUTRE AID 19% 

VÉROLE ( PETITE ). Oëf. fur les bons effets d’un bain d'eau chaude pour 
unetpetite vérole qui ne pouvoit pas fortir, par M. LEMERY: . 

— Précis du livre de l'Idée Générale de l'Economie Animale, & des ob- 
fervations fur la petite vérole, publié par M. HeELvÉTIUS. . ... . 

— Réponfe à la lettre critique de M. Beffe , contre l'Idée Générale de 
l'Economie Animale, & fur la petite vérole, par le même. ::1. 4, 

— Oëf. fur les bons effets des linges trempés dans l'eau tiède de ‘quatre 
en quatre heures , dont on baffine la peau de tout le corps jufqu'a-l'é- 
ruption des paftules de la petite vérole , par M. MARTIN, . . 

—-Mém. fur l'inoculation de la petite vérole, par M. DE La CONDAMINE. 

K — Seconde mémoire fur l'inoculation de la petite vérole , contenant la 
fuite de l'hiftoire de cette méthode & de fes progrès, de 1754 a 1758, 

»| par le. même. MANS RS: Mia Ale, Merle ME) detente 0 eue Cie Pr ol 

— Suite de l'hiftoire de l'inoculation de la petite vérole, depuis 1758, 
jufqu'en 1765..Troifième mémoire , par le même. . . + . . .\ 

ù — Effai d'une nouvelle analyfe de la mortalité caufée par la petite vé- 
: role, & des avantages de l’inoculation pour la prévenir, par M. Da- 

NIÉLIBERNOULDI.S 1e ie ee sf e2fe ee demie 50 8 ISLE, HE 

— Obf. fur une carie fingulière des deux avant-bras à la fuire de la 
peritevérole par M. NTENONA NA tin, FL Us poli 00, 12725 QU 

— OBf. fur un fœtus attaqué de la petite vérole dans le fein de fa mere, 
par le Doéteur VALENTIN-ANDRÉ M@&LLENBROC. : + . . . . . 

— Of. fur le mercure confidéré comme l'antidote de la petite vérole 
par M. SIGisMOND GRASsIUS. , . . « « « + . . . . . . 

— OBf. fur une petite vérole accompagnée d'une éruption de vers par 
les pores de la peau, par le Docteur JEAN ScHmin. . . . . . 

— Obf. fur la petite vérole, par M. OrTon HELBIGIUS. 1... . 

— Oëf. fur ure fille qui devint muette par la petite vérole., & qui-fut- 
guérie fept ans après par la nature, lorfqu'on.s'y-attendoit le moins, 
par MoEaAN Dotatse tt 4e qe me den atiheiete 28e 1 lorhe 

— Obf. fur la cohéfion des parois des narines, & de l'œfophage , occa- 
fionnée par la petite vérole, par M. BRECHTFELD. : 

— Oôf. fur une tumeur anévrifmale du nez, à la fuite d’une petite vé- 
role? par M} BORRICHIUS, | Lt ee Lu ee Le er à 

— Of. fur la petie vérole d'un Nègre, par M. KozicHEM ..,. 

| — Of. fur les bons effets des véficatoires dans la: petite vwérole , par 
INMÉSBORRIGHEUS. 2 Ft: Reis CCR RC 

— Obf. fur-une femme groffe qui mourut de la petite vérole , fans J'a- 
voir communiquée ea fon enfant , PANNE NTREME ee Une ee 2e : 

— Of. fur une petite vérole fuivice de la gangrène , par M. KozicHën..: 

— Obf. fur une phthifie mortelle furvenue après la petite vérole , par 
M. WEDEL. . . 
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VÉROLE (rente ) Oôf. fur une perfonne qui, dans l'efpace de douze 
ans, fut atraquéé cinq fois de la petite vérole, par M. PAULINI. . 

— Of. fur la petite vérole | par le même. . . . Er 

— Réponfe à la differtation de M. le Comte de Voncalli, fur l'inocu- 
lation de la petite vérole, par M. le Comte DE REDERN. 

— OBf. fur l'ufage de la faignée & des purgatifs dans la petite vérole, 
pa ME Res ee RE RE D ne Rate . 

— Oëf. far la complication de a rougeole & de la petite vérole, par 
M. BErRGIuS. . À} . â Te ch . 

VÉROLE VÉNÉRIENNE. Woyez Le mot VÉNÉRIEN. + . + « à 

VERRE (runysique). Oëf. fur les tons que rendent les bords d'un verre 
Î plein d'eau que l'on prefle, par M. BLONDEL. 

— Réflexions fur l'expérience des larmes de verre qui fe brifenr dans 
le vüidepar M? Homsere 111. Slimteion © steat aftlatte, gone 

— Que les expériences fur lefquelles on fe fonde pour prouver que les 
liquides fe condenfent & fe réfroidiffent d'abord avant que de fe di- 
later à l'approche de la chaleur , ne le prouvent point, & que cette 
condenfation apparente eft purement l'efler de la dilatation du verre 
& des vaifleaux qui contiennent ces liqueurs, par M. AMONTONS. . 

— Pour quelle raifon un vaiffeau de verre mis en hiver devant le feu, 
cafe s'il eft plein d'eau &1de mércure, mais non pas s'il eft plein 
d'efpritide vh6” pan M Momserc. ! à LA UT  ae 

— Of. fur la colle du fromage pour le verre, par le même. 

— OBf. fur un vaïffeau de verre qui paroît s'être rempli d'eau par fes 
HPOLE ER ER dl: RL <en Poe Nr  n e 

— Queffion d'éleétricité. Le verre eft-il un milieu où la matière élec- 
trique pénètre & fe meuve avec moins de liberté que dans l'eau & 
dans les métaux ? par M. pu Tour, €. de l'Ac. . . . . .., 

— Exp. réitérées pour aflurer fi les filtrarions de l'eau de la mer, au 
travers des pores du verre, font poflibles , par M. DE CossiGny. . 

— Mém. fur la caufe des bulles qui fe trouvent dans le verre, par 
M. Bosc p'ANric, C. de l'Ac. 

— Exp. fur quelqu'effet de la chaleur &-du froid obfervé nouvellement, 
qui confifte dans le changement de capacité intérieure des vailleaux de 
métal ré de lverre. + « . lundis 22 ele sniten al 1 

— Exp. pour démontrer clairemeñt avec quelle facilité le verre & les 
métaux fe condenfent par le froid ,:& fe dilatent par le chaud. 

k 

— Exp. pour connoître fi le verre peut être pénétré par les odeurs 
GE PROS M RP UNE DE MS A RS PURE: 

— Obf. de M: François Rept, fur les gouttes & les fils de verre, qui 
fe réduifent en poûflière qiand on les café. . ete 

— Manitré de, fendfe le verre! felon telle ‘dite&ion qu'on juge à propos, 
& d'en réunir enfuite les fragmens, par M: GERBEsIUS. , y à 

— Oôf. fur la perméabilité du verre aux parties ignées , par M. Bor- 
RICHIUS: Pat! ete + lineal asie SEE 

— Of. far une plante qui a pris naïflance , & qui a cru dans un vaif- 
feau de verre où l'on avoir enfermé de l'eau de plüie ; par M. CorArr. 

VERRE (cHymiE). OBf. fur un. verte qui prend une couleur rouge 
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étant expofé au feu, & qui la‘perd par la fuñon, par M. THoiNaro. | A. D.S. 
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VERRE ( CHYMIE ) Obf. fur l'art de couler le cryftal ou le verre 
en tables, inventé en 1687, par M. PERROT. . . . + + . . A.D.S.| 1666. | T. 2. 

— Oëf. fur une liqueur qui diffout le verre, par M. Homserc. . . |A.D.S.| 1666. | T.2. 

— Manière de copier fur le verre coloré les pierres gravées, par 
DORTLETER AN A CE Set l'AFD:S: 

— Nouvelles expériences fur quelques efpèces de verres dont on fait 
des bouteilles , par M. GEorrROY , le cadet. . . . . . . . .|A.D.S. 

— Exp. fur la diflolubilité de plufieurs fortes de verres , par M. 
DOME D OR ee OR RAR ER EAN A DS 

— Off. fur du verre fait avec de l'ardoife, de la terre calcaire & le 
quartz, par M. PSILANDERHIELM. « « . © . . + + . + + A.D.S. 

— Of. fur l'art de faire une nouvelle efpèce de porcelaine par des moyens 
extrémement fimples & faciles, ou de transformer ce verre en porcelaine, 
PARINERDE REAUMUR UE PT CN A ir Dre 

— Exp. par lefquelles on démontre dans le borax un principe cuivreux 
arfénical , & une terre vitrifiable, par M. Cape. . NN. . . 

— Exp. qui m'ont paru pouvoir fervir à démontrer que le borax con- 
tient véritablement une terre vicrifiable, par le méme. 

— Ext. d'une lettre de M. Cozerresse , fur la manière de contrefaire 
les opales, & fur la découverte de l'art de faire du verre rouge. 

— Of. fur un œuf changé naturellement en une efpèce de verre cou- 
leur de fuccin, par le Docteur BLUMIG. . « 

— Obf. far des pierres & verres diilous par les acides minéraux, par M. SwaB. 

VERRE D'ANTIMOINE. Voyez ANTIMOINE. 

VERRE ( ARDENT ). di faites nes le oe du verre ardent, Pa M. 
HOMBERG. +. . . . . ° JA D.S.| 1 “IN rA4re NE 34 

— Obf. fur les effets des verres brülans de trois ou AÈRE as de 
diamètre, par M. BORRICHIUS. EN RTL AS : * .. l'ASD:S: Ho 

— Off. für le fer au verre ardent, par M. HoMBErG. . «+ + . .|A,D.S. On ME TL EN 5 CHERE 

— OBf [ur les verres tendres où minces qui font moins fujers que les autres, 
HicaAlemau verre ArTeDt, DAS eme. lee de ne el DiS:1708. | ciel. 27: 

— Obf. fur les verres ardens des anciens. . . . . , ,. . . . .|A.D.S. “le - + -|IELIT2 

— Exp. fur les métaux, faites avec le verre ardent du Palais Royal, 
par M. GEOFFROY. . «+ . + « « . 

— Obf. fur les différentes couleurs de l'or & de l'argent expofés aux 
rayons du verre ardent, par M. HOMBERG. Te 

— Defe. d'une machine” portative propre à foutenir des verres de très- 
grands foyers, préfentée à l'Académie par M. Bianchini, par M. De 
RSS UMR Se le Mae ae ee e-Neien cel ne 

— Méthode de fe fervir de miroirs concaves , de métal ou de verre, 
pour tenir les métaux en fufon, & faire les mêmes expériences que 
celles que l'on a pratiquées avec de grands miroirs de verre convexes, 
PAR ML CASSINI T0. me US RS Te 

— Of. fur l'afage & les effets des grands verres lenticulaires, ou verres 
brûlans de trois ou quatre pieds de diamètre. . . . 

VERRE (oprique). Lettre adreflée à M. O!dembourg , au fujet des 
verres des grandes lunettes, par MM. Hoox & AUzOuT. Seconde 
partie, première diviffon. . + . . . . « . « « . 
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VERRE (oprique ). Obf. fur l'ufage des verres concaves pus ceux He 
ont la vue courte, par M. DE LA HIRE. . , : A.D.S.| 1666, | T. 9. | 366. 

— Of. fur l'utilité des verres concaves pour ceux ah ont le cry allie 
forciconvexe Alpar le méme CDN. SU VE RAT I ASD Sr 666 ET 96 67e 

— De l'ufage des verres convexes pour l'œil presbyte, par /e même. .|A.D.S.| 1666. | T. 9. | 384. 

— Obf. fur la détermination de la force des verres pour l'ufage de chaque 
VHC PAT LE PMP MR US I Lt «ete su gre ACD.S. I 1666. 1 Tot0 l'Ar7 

— Lettre de M. BoreLct, fur un moyen prompt & aile de connoître la 
longueur d'un verre objectif, foit grand ou petit, fans avoir befoin 
d'oculaire ni de tuyau ee sur COR OR EDR ADS 

— Of. fur les verres qui ont fervi à découvrir les deux Satellites de Sa- 
tUHES PAENTe CASSINI 2 Ne eu OU eee me 6 ut-t PAS DS, 

1666. |T. 10.| 457. 

1666. |T. 10.| 4912. 

— Explication de quelques effets finguliers qui arrivent aux verres plans, 
comme font les glaces de miroir ,par M. DE La Hire, a l'Obfervatoire. | A. D.S.| 1699.| 75. |H. 86. 

— Obf. fur un verre de lunette convexe des deux côtés & de 32 pieds 
defoyer,ypar MA TIScHIRNAUS, + SN + UN se ADS. 

— Méchode pour fe fervir des grands verres de lunettes fans tuyau pen- 
danenlagniut  parML DE, LA TIRE, Le 00 00e © 0. lASD:S, 

1700. |. . .« .|H.131 

171$. 4, 

— Application de quelques formules aux UE compofés de verre & 
dcati, par M. GLATRAUT. |, 1.40: ns Me er pe llASDS: 

— Des dimenfions qu'il 4. donner à deux lentilles de différens verres 
pour qu'elles fe corrigent mutuellement , tant les abérations dues à lears 
fphéricités , que celles” qui font produites par la différence de réfran gi- 
bilité des parties de la lumière , par Ze même, . . . . . . . ./|A.D.S. 

1756. | 400. 

1756.| 426. 

— Nouvelles recherches {ur les verres optiques, pour fervir de fuite à la 
théorie qui en a été donnée dans le volume 3° des Opufcules Ma- 
thématiques. Premier mémoire, par M. D'ALEMBERT. . . « + *+ + |A.D.S.| 1764.| 75. 

— Nouvelles recherches fur les verres optiques, pour fervir de fuite à la 
théorie qui en a été donnée dans le troifième volume des opufcules 
Mathématiques. Second mémoire, par le même. . . . . . . .|A.D.S.|1765.| 55. 

El — Suire des recherches fur les verres optiques. Troifième mémoire, par 
DOVE EE ER C0 COUNTER RE RL Cnil ADS 

— Oëf. fur la flexibilité de la vue diminuée par l'ufage des verres de 
lunette, & rétablie par l'ufage de ces mêmes verres, mais de différens 
foyers. LS RL RS 2 à MR, Ames RG IlUNDS 

— Méthode pour centrer les verres des lunettes d'approche en les tra- 
vaillant, par M. DE LA Hire, à l'Obfervatoire. . . . . . . .|A.D.S. 

1767. | 43. 

— Oëf. fur la manière de tailler des meules pour des verres hyperbo- 
liques , & en général de tourner tous les conoïdes, par M. PARENT. | A. D.S. 

— De la nécefité qu'il y a de bien centrer le verre obje&if d'une lunette, 
PAM GAS NRAIC NI ER RO RTE Se Net) ADS 

— Off. fur une machine Pau tailler les verres objectifs de lunettes , pré- 
fente par MODE DARCIEUX M MEN EN D RAR ACDIS: 

1710. | 223. 

1736. le + + «| H.120. 

— Détermination de la réfration & de la difperfion des rayons dans le 
crown-glafs , & le verre de Venife, dans le fint-glafs , ou cryftal blanc 
d'Angleterre , avec les dimenfions des objeétifs achromatiques compofés 
de deux, de trois, de quatre, & de cinq lentilles , calculées depuis deux 
pouces de foyer, jufqu'a vingt pieds, par M. JEauRaT. . . . . .|A.D.S. 

— Obf. fur la manière de travailler & de polir les verres objectifs des 
lunettes d'approche, par M. ANTHÉAULME. . « « . . . « *1 SE. 
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VERRE ( optique ). Machine Eh travailler les verres de lunettes, par 
MADRE NOLLEr. °° 0e . De DAS OM UE 

— Off. far la conftruétion & les Ms 6 de SES verres nue de 
MÉND ASE AM {ee CRE . 

— Obf. fur l'ufage des grands verres lenticulaires pour les pe. : 

VERRE Rs D PRE fur la Re fur verre, RAS M. DE 
LA HIRE. : a $ ‘ . 

— Defc. de l'art de la peinture fur verre, & de la Vitrerie. Paye 
l'art de la Vitrerie , au mot ViTRIER. Re RE 

VERRUE. Off. fur une verrue à l'eflomac, qui caufa la mort au ma- 
lade, par M. PAuLINI. FRE EE 

VERSAILLES. Examen de la autel des eaux de Verfailles. . : 

VERSEAU. Occulrarion de l'étoile p du Verfeau, & conjon@ion de l'é- 
toile f avecla Lune, le 21 Novembre 1754 au foir, à Paris, dans 
l'hôtel de Clugny , par M. DE Lisce. 

— Immerfion de l'étoile 8 du Verfeau, obfervée le 21 Novembre 1754, 
au foir, avec un télefcope , dont l'équipage moyen ne le faifoir groflir 
que de 194 fois, &c., par M. 1e MONNIER. 

— Off. de l'oppoñition de Jupiter, le 21 Septembre 1761, déterminée 
par fa comparaifon avec & du Yerfeau, par M. D'ARQUIER, C. de l’Ac. 

— Seconde comparaifon de Saturne avec l'étoile & du Verfeau, au mois 
d'Aoùr 1758, par MM. Bouin & DuLaGue. 

— Comparaïfon de Saturne avec une étoile du Verfeau, au mois de Dé- 
cembre 1758, par les mêmes. . . . DE 

VERTÈBRE. Off: {ur une douzième vertèbre du dos d'un FU tra- 
verfée par le bout d'une lame ae ga à cafla , par M. Cu- 
VILLIERS. « 21 : Ne : : TE 

VERVEINE. of fur une verveine étrangère , à fleur d'ortie, ai M. 
DODART. « + . , As ele . 

VÉSICATOIRE. Off. fur M des véficatoires dans les fitvres ma- 
lignes , par le Docteur J. J. WW ALDSCHMID. . ne 

— Oëf. fur une épilepfie d'une femme en couche, guérie par un véfi- 
catoire , par M. GODEFROY-SAMUEL lOLIsus. FL 

— Obf. fur les bons effets des véficatoires dans la petite vérole, ee ar 
M. BORRICHIUS. . 

— Oëf. fur un diabète occafonné par un véficatoire, par M. Hun- 
Meta one 0 AU. DO et-OOANE 

— Obf. fur la nature des véficatoires , par M. J. VéRaTTI. . 

— Of. fur la cure d’une efquinancie par les véficatoires.  , . 

VÉSICULE. CRE far la véficule du lion, defféchée, par M. Du- 
VERNEY. + Has D PTE cle 

— Examen des véficules pleines de liqueur, qui font dans les ovaires 
4 ils 1 . 

des femmes, comparées avec de pareilles trouvées dans les tefticules 
d'un homme ; ce qui détruiroit le [yftéme des œufs, par M. Mer. . 5 q ; 

— Off. fur une pierre trouvée dans la véficule biliaire d'une femme, 
par M. Charts RAYGERUS. . . 

— OBf. fur une femme dont l'éruption des règles eft toujours précédée 
de véficules qui fe forment derrière les orcilles, par M. Schuzrzrvs. COL: 
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VÉSICULE. Off. fur une grande quantité de PERS dans Ja véficule du 
fiel, par M. CHRÉTIEN MENTZELIUS. UN Gill 3 a 

— Obf. fur la véficule du fiel dans le bœuf, par M. OL. BorricHius. 

— OBf. fur la véficule du fiel dans le cheval, par M. Gasr. BARTHOLIN. 

— OBf. fur la longueur du conduit qui apporte la liqueur venimeufe 
dans la véficule de l'abeille, par M. SWAMMERDAM. 

— Of. fur des pierres de la véficule du fiel, rendues pa le sir ANA 
par M. BoRRIcHIUS. . . . 6 . 

— Obf. fur une pierre trouvée dans la véficule fees par M. M:- 
GEL V'ALENTENTS lle ha as de cer G Te 

— Oëf. fur une hydropife de poitrine, accompagnée d'abfcès au foie, 
& d'une groffe pierre dans la véficule du fiel, par M. FraNcus. . 

— Obf. fur des véficules rendues avec l'urine, par M. MENGHINI. . Lo: | 

— Obf. fur les véficules de l'ovaire, par M. GALEATI. 

— Of. fur les conduits bilifères de la véficule du fiel , par le méme. 

— Obf. fur des calculs biliaires, trouvés dans la véficule du fiel, & 
dans l'épaifleur de fes membranes, par le même. … :  … . à : 10: we | 

VESSIE ( Des roissons ). Conjeëture fur les veflies des poiffons , com- 
muniquée par M. À. J., & éclaircie par une SRE propofée par 
NE Bombe à Lis Nc, at, to . 

— Lettre de M. Ray, contenant quelques remarques fur les conjeétures 
de M. À. J., au fujet des veflies des poiflons. . . . 

VESSIE ( pes ARBRES ). Obf. fur les veflies qui viennent aux ormes, 
& fur une forte d'excroillance à-peu-près femblable, qui nous eft ap- 
portée de la Chine, par M. Grorrroy , le cader. 

VESSIE ( ANATOMIE ). Oëf. fur les veflies des oïifeaux qui , outre le 
poumon, font propres à recevoir l'air, & font enfermées, les unes 
dans la poitrine, & les autres dans le bas- ventre, 

— Exp. fur une veflie de cochon, remplie d'eau, par M. DE La Hire. | A.D.S. ITS | 

— Obf. fur une vefie de porc, remplie d'eau, par M. SÉDILEAU. 

— Obf. fur plufeurs défeétuofités de la vefie, par M. PeTIT. 

— De la diflolution des ne de la veflie dans les eaux communes, 
par M. Lite. RU IS M eee, de 

— OBf. anatomiques fur la ftruture de la veflie, par M. Liuraun. 

= Obf. fur une poche membraneufe dans un agneau , fituée devant la 
partie inférieure du reétum , dans l'endroit où eft ordinairement la 
yeiCrs IE Se Re SUN: de 

— Off. fur une veflie double, percée dans le milieu de fa cloifon. 

— Of. fur la veflie, faites à l'ouverture du corps de M. Fe is 
I*Docteut ED. IYSON. : SM CRE NEC 0,00, 

VESSIE ( maLaDtE ). Oëf. fur un grand nombre d'hydatides trouvées 
dans la vellie d'une femme morte d'hydropiie , par M. DuverNey. .|A.D.S. | 1666. 

— Obf. far les hernies de veflie ; fur un emphysème extraordinaire ; fur 
un coup d'épée, & fur les yeux d’un homme devenu aveugle , p. M. MéRy. | A. D.S. | 1713. 

— Off. fur des defcentes de veilie, par /e même. . . . . . . .|A.D.S.| 1713. 

— Oëf fur la membrane interne de la veflie, rendue par parcelles en 
urinant , par M. ROUHAuT. Le sir jets je jette ton DAD:S-le17124.1) S IERR 
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VESSIE 



VESSIE ( mazante ). Of. fur une BA à la veilie, heureufement 
guéric, par M. DE TRAYTORENS. . . . at Re 

— OBf. fur la veffie d'une vicille femme, réduire a ta grofleur d'une 
DO PAM PORT AT te Ne ee Cela = 

— Obf. anatomiques fur des ifchuries furvenues à la fuite d'un racor- 
niflement de veilie, par le même. 

— Obf. far le racornilement de la veflie, par /e méme. 

— Off. fur un dérangement très-confidérable dans les parties de la gé- 
pération d'une femme, & dans la veflie, par M. LE VACHER DE LA 
FEUTRIE. 

— Of. anatomiques fur une hernie fingulière de veflie, par M. Bouiccer, 
le fils. 

— Of. fur une rétention d'urine occafionnée par des excrefcences glandu- 
leufes formées , tant au dedans qu'au dehors de la vefie, & par le 
vice du fphinéter de cette parue, devenu calleux , par le Dour Sa- 
COMONHROISELIUSTIL + Rime le net 

— Défi. d'une paralyfie de la vellie, & des extrémités inférieures , par 
M FBORRIGHIUS MAPS Re RIT AT CUT See 

— Oÿf. fur un enfant qui vince au monde ayant dans la bouche une 
veflie pleine de fang, par M.RIicHIER. . . . + 

— Of. far-une vefie pleine d'air fituée entre la vulve & le reétum, 
RéEMS RECENT PRE nm re 

— Difeéion d'une vefie monftraeufe, par M. HARTMANN. 

VESSIE (Descente DE). Oof. [ur les defcentes ou hernies de veflies, 
PARENT ER SERA AE SR CN RO ARE PC ne 

— Of. far une defcente de l'uterus & de la veflie urinaire, par M. 
JEAN-CONRAD PEYERUS. : 1 

VESSIE (r1eRRE , cazcuLr ). OBf. far un nouvel inftrument pour extraire 
le calcul de la vefie, par M. Cusser. 

— Obf. fur deux pierres trouvées dans les parois de la veflie d'un garçon 
de 20) anse (par Ne LIDIRENENR ANNE Er ENTRE US 

— Off. fur un calcul pefant une livre trois onces, tiré de la veflie d’un 
cNoval Pal ENS EBRISS ANT ee tale ieie Re 

— Relation d'une grande quantité de calculs trouvés dans une vec. 

— Obf. far une pierre formée fur une aiguille de fer, tirée de la vefie 
d'un jeune homme, & fur une groffe | pierre tirée de la veflie. 

— Obf. fur une grande quantité de pierres trouvées dans la veflie d'un 
bœuf, par M. PIERRE ROMMELIUS.:. + + «+ 

— OBf. far pluñeurs pierres trouvées dans la veflie d'un chien, par M. 
SIMONAGIZZARELII See. + CR CLNIE. eue 

— OBf. für une pierre caflée dans la veflie, & rendue avec les urines, par 
MABGRRAIGEIUS SR NCEeUs C0. NON CU Sn 

— Obf. fur des morceaux de ‘sa de pire, tirés de la veflie, par M. 
JEAN RICHIER. . . . . Re M Rire, eue Lee 

— Obf. fur une groffe pierre trouvée dans la veflie d'un cadavre, par M. 
RU RE TUE « 

VÉSUVE. D te fur he du Véfuve en 1694 » is M. 
CASSINI, » . . ; 

FETE IP. 
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VÉSUVE. Exp. faites fur le fel tiré du mont real appelé fe am- 

moniac naturel , par M. LÉMERY. . . . . 

— OBf. fur une violente éruption du Véfuve, par M. MONTEALÈGRE. 

— Analyfe chymique d'une lave da Véfuve, par M. Caper. 

— Of. fur le Véfuve, & examen des différentes laves qu'il vomit, & 
de la nature des pierres qui compofent cette montagne , La M. Fou- 
GEROUX DE BONDAROY. « « + + « - 

— Of. fur une violente éruption du mont Véluve , le 23 O&tobre 1767, 
dans laquelle la cendre fut portée jufqu'a Naples , par Mlle. ARDINGHELLI. 

— Journal d'obfervations , dans les différens voyages qui ont été faits pour 
voir l'éruption du Véfüve, par M. 'ARTHENAY. eo à ee 00) 

— Relation d'une pluie de cendres, dans l'Archipel , après une éruption 
du mont Véfuve, tirée d'une lettre écrite par le Capitaine GuiLLAUME 
BADSES ER Ut. «0 = See dev meer 

VIANDE. Examen chymique des viandes qu'on emploie ordinairement 
dans les bouillons , par lequel on peut connoître la quantité d'extrait 
qu'elles fourniflent, & déterminer ce que chaque bouillon doit contenir 
de fuc nourriffant , par M. GrorrRoy, le Cadet. . . . . 

— Oëf. fur un phofphore de viande, par M. MARCORELLE. . . . . 

VIBRATION. Oëf. fur une pendule dont le RERRE rend les vibrations 
toujours égales, par M. BON. . . . . Re LEE HE 

— Obf. fur la manière dont les vibrations de l'air + communiquent à 
l'organe immédiat de l'ouie, par M. DE MAIRAN. . . . 

— Oëf. fur le fon. Expérience fur les différentes vibrations du fon, 
par:MT ANT.SSTANCART. + © + © ns + 

VIE. Précis des eflais fur les FORAbIs de la vie humaine, Bobi 
par M. DE PARCIEUX. . . . ete ee LATE 

— Précis d'un ouvrage intitulé : Addition à l'Efai Jur Les obus de 
la durée de la vie marne " publié ; par le même, 

— Ext. d'une lettre écrite des Bermudes, par M. RicHarp STAFFORD , 
fur les marées, les baleines, le fperma-céti, des toiles d' araignée ex- 

traordinaires , quelques végétaux rares , & la longueur de la vie des 
Pabitans.. 'UIDAM A : 7 ae NT Al ae 

— OBf. far une petite fille crue morte, & Se fut rappellée à la vie, par 
le Docteur JEAN ScHMID. . . . Ps iris © . 

— Of. fur la durée de la vie d'une puce, par M. OLaus BorricHius. 

— Combien de tems l'éphémère vit fous la forme de ver? par M. 
SWAMMERDIAMS + Meta + vie re UT RE IRIS ES 

— Of. fur la durée de la vie de l'éphémère , par le même. . . . 

— OBf. fur la vie du ver de la mouche afile, & lieu où on le trouve, 
par /e même. 

— Moyens de conferver quelque tems la vie à un animal après lui avoir 
enlevé le cerveau & lui avoir coupé la tête, par M. Cuirac. 

— Off. fur la vie attribuée à tous les Has UE 2 ri lozoïfme. 
APPELLE IA Melle LUE le Del - 

— Off. fur la durée de la vie de l'homme comparée à celle de la femme, 
par M. PIERRE WARGENTIN , de l'Ac. d'Uplal. ALES 

VIEILLARD. Off. fur un vicillard âgé de plus de 90, ans à qui il pouf 
foit une dent, par M. CHRÉTIEN- FRÉDÉRIC GARMANN. . 
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VIEILLARD. Oëf. fur un vicillard de 120 ans, qui pouffa de nouvelles 
dents à l'âge de 118 ans, par le Dodteur CHRÉTIEN MENTZELIUS. 

VIEILLESSE. Oëf. fur la vicilleffle de plufeurs perfonnes dans les Pro- 
vinces feptentrionales d'Angleterre, par le Doéteur MARTIN Lister. . 

— Off. fur une très-orande vicilleffe, par M. BARTHOLIN. . . 

VIELLE (:iNsTRuMENT ). Obf. fur une efpèce de vielle ou épinette à 
jeu de viole, préfentée par M. CuisiNirR. . . 

— Oëf”fux une vielle organifée, préfentée par M. Jouserr, Luthier. 

VIENNE. Mém. fur la prolongation de la perpendiculaire de Paris, ME 
qu'à Vienne en Autriche, par M. CassiNt DE THURY. 

— Deft. de la pierre de Vienne, & des lieux d'où on la tire, par M. 
JEAN SCHEUCHZER. . . HET RS RE 

VIERGE. OBf. de l'éclipfe, par la Lune, d'une étoile fixe, double de la 
troifième grandeur , appellée y, par Bayer, ee eft dans la poitrine de 
la Vierge, par M. CASSINI SE Pieter te RENE 

— OBf. fur la diftance de la Lune à in de la Vierge, BE M. p'Arrès 
DE MANNEVILLETIE. . . > : . 

VIF-ARGENT. Voyez MERCURE. « « + + 

VIGNE. Obf. fur un cep de vigne prodigienx par fa us & l'é- 
tendue de fes farmens , & qui a donné dans une année jufqu'a 4106 grap- 
pes de raïfins, par M. VACHERS Sel NS 

— Hifloire d'une chenille mineufe des feuilles de vigne, extraite d'une 
lettre écrite de Malre à M. de Réaumur , par M. GODEHEU DE Ki- 
VILLE , \Ghevaliér des MAËTE, | LU). 21 Li 1, 

— Manière d'amener les ceps de vignes fur les toits des maifons, par 
MOMMNEMPLERS ER ET ete nr ele. 

— Of. fur un bâton de bouleau defféché qui pouffa du milieu de fon 
tronc, un cep de vigne, par M. GABRIEL CLAUDER. . . « , 

— Obf. far un nouveau genre d'infecte attaché à la vigne, & enfermé 
dans une coque cotonneufe, dont il fort de rems en tems une liqueur 
lympide qui fert de nourriture aux fourmis, par M. D. G. Gazeari. 

| VIGNE DE CAROLINE. Defc. de cette plante, par M. J. Mort. 

VIGNE DE JUDÉE. Off: fur une maladie fcorbutique , guérie par l'ufage 
du folanum ftandens où dulcamara, ou vigne dé Judée, par M. 
RaAzour. Men step te = ter ei Le 

VILLE. Examen & comparaifon de la grandeur de Paris, de Londres, 
& de quelques autres villes du monde ; anciennes & modernes ; par M. 
DE LISLE., l'Anésr + 2: à . 

VILLEJUIVE. Opérations faites par ordre de l'Académie pour mefurer 
l'intervalle entre .les centres des pyramides de Villejuive & de Juvify, 
en conclure la diftance de la tour de Montlhéri, au clocher de Brie- 
Comte-Robert, & diftinguer entre les différentes dérerminations que 
nous avons du degré du méridien aux environs de Paris, celle qui 
doit être préférée, Bee MM. BouGuer , CaAMUSs, CASSINI DE THURY 
& PINGRÉ. « = . . 

VIN (PHYSIQUE ). RS Fe left d de la gelée fur le vin & fur le vinaigre, 
par M. SÉDILEAU. + . sie 

— Exp. pour ôter la couleur au vin & la lui rue M. MAaRIOTTE, 

— Obf. fur les meilleurs vins * Sage qui avoient en 1704, une odeur 
de corne brülée. +, . RTL A No ei Se. 
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VIN ( PHysiQue ). Pourquoi le vin fe conferve quand il eft foufré, 
pourquoi l'on ne peut conferver l'eau de même ? par M. Homserc. A. D.S.| 1705. 

— Obf. fur trois villages de la dépendance d'Yvorre, dont la rompes 
ture égale celle de Provence, & qui produifent du bon vin, tandis que 
celle du Baillage de Geffenay qui eft FHUREe égale celle de la Si iède, 
par M. DE HALLER. « : . . 

— Of. fur le rapport des différences denfités de de vin, avec fe 
différens degrés de force, par M. BRissON. 

— Mém. fur l'effervelcence & la chaleur du vin dans la fermentation 
fpiritueufe , par M. Poitevin, de la Société royale de Montpellier. . 

— Ext. d'une lettre de M. LéewenHorck, fur le tiflu des arbres, & 
une découverte remarquable fur le ‘vi 22,00, 4,012 

VIN (Macine ). Nouvelles fontaines ou canelles à tirer le vin, par M. 
PRÉAUX NORME CA TT 

VIN (cHvmiE). Obf. fur des cryftaux de tartre, formés fur un crâne 
qui étroit refté dans un vaifleau où il y avoit eu de la lie de vin, 
PariMe MORAND. Del . MANS de OO, MR NENl, 

— Off. fur de l'efprit de vin re&ifié, auquel on a fait prendre une forme 
folide par l'addition de différentes mauères , par M. HELLOT. 

VIN (mMépecine ), Obf. fur une femme accoutumée à boire de l'eau- 
de-vie & du mauvais vin, morte dans l'ivrefle. Ouverture & Ne? 
tion du fujet, par M. LiTTRE. . 

— Obf. fur une folie caufée par la chaleur, & les excès de vins , guérie 
par de fréquentes faignées & des bains à ja glace, par M. MICHELO FL, 

— Obf. fur les faneftes effes d'une dragme d'opium bue dans du vin, 
par M. GRANGER. « . . 

— Off. fur la cure d'un diabète, par l'ufage immodéré des vins violens 
& d'aromates , par le Docteur JacoB ScHMipius. 

— OBf. far l'ufage du vin dans les fièvres malignes, par le Docteur 
JEAN ACODUTHUS. Le +2 -h ed. Tee 

— OBf. fur un prétendu poflédé guéri avec le vin émérique de Sy/vius , 
par M. J, P. ALBRECHT. . « © « + + + + + 

— Obf. fur les mauvais effets du vin d'Efpagne, par M. Lepezrus. 

VIN (esrrir). Woyez ESPRIT DE VIN. . . . . . . . . . 

VINAIGRE (rPavsique ). Obf. fur l'effet de la se ée fur le vin & fur 
le vinaigre, par M. SEDILEAU. . se 

— OBf. fur le vinaigre qui fait rouler des petites pierres fur un plan 
incliné, par M. CARRÉ. + « CU Er CE 

— Obf. fur l'efpèce de mouche qui fe forme dans le vinaigre, ou dans 
la bière aigrie, par M. CHRETIFN MENTZELIUS. . . . . . 

— Manière dont on fait le vinaigre en France. . . 

VINAIGRE ( RaApicaL). Examen du vinaigre concentré Pas la gelée ; par 

MIGEORERON., leicadet Me 0 CEE, LEE ML PCRE 

— Mém. far la concentration & congélation du vinaigre radical, par M. 
Je" Marquis DE COURTANVAUXS || 0 à Le, . © En 

VINAIGRE (cnymie ). Obf. fur la teinture de l'antimoine, tirée par le 
vinaigre, & fur fon ufage dans les dyfenteries, par M. Homsrrc. . IS 666. l'T 2 Ml TS 

= Exp. pour connoître Cane il y a de fel acide dans le vinaigre dif- 

cillé ; par M. BouLpuc. ’ dass notre Mir A DS MAG66/ IT 2718709 
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VINAIGRE ( cuvmtE ). Obf: fur la dureté d'un enduit impénétrable à 
l'eau, compolé de limaille de fer, de vinaigre & de fel, par M. DE 
LA Hire, fils. : 

— Précis d'un mémoire {ur l'éther acéteux ou du vinaigre , lu par M. le 
Comte DE LAURAGUAIS, + « « à + + . . 

— Obf. fur l'effet de l'acide nitreux, & de l'alcali fur les infectes is 
nagent dans le vinaigre , par M. le Duc DE CHAULNES. . 

— Off. fur l'encre fympathique par le vinaigre, par M. Cante. 

VINAIGRE ( sA DISTILLATION }). Fes l'art du PRES des eaux 

fortes , par M. pe Macny. : : . 

VINGANFANA. Of. fur une das du Hi nommée Viufana, 

par M. ANDRE CLEYER. . . 

VIOLON. Nouvelle tête pour les nes des violons & des inftrumens 
a cordes, par M. DoMENIOUD. . . . . . . 

VIPÈRE ( PHYSIQUE }. Defc. anatomique de fa SE par M. CHARaSs. 

Oo furiles férpens 8 Jesiviperes, Le FT 

Ext. des obfervations fur les vipères, par M. FrançoIs Repr. 

Ext. d'une letrre fur les vipères, par /e même. 

Defc. anatomique des ferpens & des vipères, par M. OL. JacoBæus. . 

— Lettre fur des vers nés dans la chair d'une vipère, par M. Repr. 

— Exp. fur des vipères dans le vuide, par M. ROBERT BOYLE. 

VIPÈRE ( Mépecine ). Relation de l'accident arrivé à M. CHaras, en 
maniant des vipères, & de la manière dont il s’eft guéri As le fel vo- 
FA UCÉ VIDÉ RER Ne Ce ee Loi 

— Mém. dans lequel on examine fi l'huile d'olive eft un fpécifique contre 
la morfure des vipères, par MM. GEorrroY & HunauLD. 

— Obf. fur les effets de l'eau de Luce contre la morfure des vipères & 
des#lerpens par MA DE JUSSIEU. Lu... 0e. ie 

— OBf. fur la guérifon de la morfure d'une vipère par l'eau de Luce, 
par M. DE MALESHERBES. . , . . Ts Ce 

— Of. fur la graifle des vipères qui eft un bon remède dans les ma- 
ladies des yeux , par le Docteur GEORGE Woircanc-WEDEL. . 

— Obf. fur le fiel de vipère qui eft ophthalmique, par /e même. . 

— Of. fur le venin des vipères, par M. François Rep. 

— Exr. d'une lettre fur le venin des vipères, par M. THoMas PLarr. 

— Obf. fur les effets d'une morfure de vipère, par M. ScHucHMANN. 

VIRGINIE. Of. fur les PRES du fénéka ou due de Virginie, 
par M. BOUVART. . . . . ,, e 

VIRIL. Oëf. une groffefle ROSE fans l'intromiffion du membre viril, 
par M. PAUL DE SORBAIT. . . ANT D RC CST IE 

VIRUS. Of. fur le remède des habitans du ue contre le virus véné- 
DÉTENU DANS IR AALMS Ve De Bee D ee me ie Ans ce 2 2 

VIS. Du plan incliné, & de la vis, par M. DE LA Hire. . . ,. . 

— Defc. de la vis, & la mefure de fon effort, par /e même. . . 

— Of. fur le rapport général des forces A faut SAS dans l'u- 
fage de la vis, par M. VARIGNON. . SH PRE PAIE 
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} VIS. Oëf. fur une vis pour élever & abaiffer des PERS HER de me 
fentée par M. LE MAIRE. « « . . te E re 

— Off. fur la théorie de la vis PAR , avec le calcul de fs 
de cette machine , par M. PITOT.. . . . . H : LA. 

n | 
| — Moyen d'employer des vis, par M. LE MAIRE. . . . 

VISCÈRE. OBf. anatomique fur le déplacement général dans un homme 
de toutes les parties contenues dans la poitrine & dans le ventre, tant 
des vifcères que des vaifleaux, par M. MERY. . . . 

— Nouvelles obfervations anatomiques fur la fituation & la confor- 
mation de plufeurs vifcères, par M. WiNsLOwW. ,. . . . . . 

— Obf. fur des facs membraneux pleins d'hydatides fans nombre, atta- 
chés à plufieurs vifcères du bas-ventre, & découverts par l'ouverture 
d'un cadavre, par M. MORAND. . « . «+ . +. + + + o 

— Of. fur la ftrudure des vifcères nommés glanduleux , & particu- 
liérement fur celle des reins & du foie, par M. FERREIN. 

— Inffruétion pour vérifier les principaux faits rapportés dans le mémoire 
précédent , fur les vifcères glanduleux , Les reins & le foie, par /e même. 

— Off. fur une adhérence extraordinaire de plufieurs vifcères , par M. 
JENTY mel le Melis D -e.s Hilete Le 01 -Nif-ti. 0. 

— Mém. fur l'inflammation des vifcéres du bas-ventre, particulière- 
ment fur celle du foie, toujours fuivie d'une mauvzife fanté, & qui 
produit une bonne partie des douleurs qu'on attribue fauffement : a l'ef- 
tomac fous le nom de cardialgie , où autre ,; par M. FERREIN. . 

— Oëf. anatomique fur une tranfpofition des vifcères , par M. Sue. 

— Deft. anatomique des vifcères, des mufcles , & du fquelete de deux 
HONSE MPArINC LAURENT WOLFSTRIGER 26 270,0 21 le 

— Obf. far l'anatomie d'une fille qui mourut d'un cancer à la mammelle, 
& d'une corruption furprenante de prefque. tous les vifcères, ra M. 
GEORGE-ABRAHAM MERCLINUS. + +.  . . . . . 

— Dife&ion de la nymphe de la mouche afle ; changemens qu'on re- 
marque dans les HER a mefure qu'ils fe développent , par M. 
SWAMMERDIANNMRE EE - de ed let ss lait © le ce 

— OBf. fur les moyens propres à découvrir la conftruétion des vifcères, 
par M. LiEBERk«UNH. Difc. prélim. p. $$. appendix p. 53. . . . 

— Obf. fur un ftéatome du thorax qui a déplacé le cœur , le poumon, 
& les vifcères de l'abdomen, par M. MEcxeL. Appendix Pe 30. 

VISION. Of. fur l'organe de la vifñion. . . . . . 

— Obf. fur l'axe de la vifion, par M. pr La Hire. . . . 

— Des défauts de la vifion es le ET ftallin eft RS ae 
ment, par le même. 

— Des différentes opinions fur la vifion , par /e méme. 

— Explication de quelques faits d'optique, & de la manière dont fe fait 
laEviON, PPAt VE ER NL RE 

— Lettre de M. l'Abbé MartOTTE à M. Pecquet , concernant une nou- 
velle découverte.fur la vifon. 

— Of. fur un fymptôme extraordinaire concernant Ja vifion , par le 
Doéteur CUMMIUS RC CR Le te 
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VISION. Addition contenant des éclairciflemens au mémoire du Docteur 
GUTÉPAUME BRIGGS 2. LUE AVION. ee ele fente ee slot» 

VITESSE. Manière générale de déterminer les forces , les vitefles, les 
elpaces & les rems , une feule de ces quatre chofes étant donnée dans 
toutes fortes de mouvemens reétilignes variés à difcrétion , par M. 
VARIGNON A ONE ENS PTT er SEE RELEASES sir à 

— Addition au premier des mémoires de l’Académie de l'année 1699, 
touchant la manière.de trouver des courbes , le long defquelles un corps 
tombant, s'approche ou s'éloigne de l'horilon, ou d'un point donné 
quelconque , en telle raïon des tems, & dans telle hypothèfe de virefle 
qu'on voudra jpar le mêmes  . . 1... 4 2m mie 0 

— Manière de difcerner les viteffes des corps mus en lignes courbes ; de 
trouver la nature ou l'équation de quelque courbe que ce foit, engen- 
drée par le concours de deux mouvemens connus; & réciproquement 
de déterminer une infinité de viteles propres deux à deux à engendrer 
ainfi telle courbe qu'on voudra, & même de telle vitefle qu'on voudra, 
fuivant cette courbe, PAEMENTETEN NES en «ele Meteo de: 

— Des mouvemens primitivement variés dans des milieux qui leur ré- 
fiftent, en raifon des vitefles auxquelles ils s’oppofent, par /e même. 

— Démonfration de ce que M. Hughens s'eft contenté d’énoncer dans 
fon Difcours de la caufe de la pefanteur, touchant les mouvemens 
des corps graves dans un milieu qui leur réfifteroit en raifon de leurs 
NITCHES PR PAIE Ier ne M Re RS QR D ITS CARRE 

— Différentes manières de déterminer la courbe que décriroit un corps 
de pefanteur conftante, jerté, fuivant quelque diredtion que ce für, 
dans un milieu dont les réliftances feroient en raifon des vitefles de ce 
CODE PA ENT ÉTIE e nen diie ele be tte 

— Accord des folurions du mémoire du 18 Juillet 1708, pag. 250, &c. 
avec celles de MM. N:wron & HucHens, touchant la ligne que dé- 
criroit un corps de -pefanteur conftante, jetté , fuivant quelque direc- 
tion que ce fut, dans un milieu dont les réfiftances feroient en raifon 
désivirelles défcercorps. pare méme IS ER UN ST 

Autre folution du problème déja réfolu dans le mémoire du 1£ Juiller 
1708, pag. 251, touchant la courbe que décriroit un corps de pefanteur 
conftante, jetté dans un milieu réfiftant en railon des viteles de ce 
CODPS PAL Le TON Na eee Mamie el se de lis let 

— Courbe de projeétion décrite en l'air, dans l’hypothèfe des réfiftances 
de ce milieu, en raifon des vitefles a@uelles du mobile, nonobftant 
lefquelles réfiftances, les accéiérarions des chütes fe faflent en raifon 
des tems, ainfi que quelques Philofophes difent l'avoir obfervé; &, par 
occafion, des projections faites dans un milizu fans réfiftance, avec des 
accélérations quelconques des chütes ; defquelles projections, on donne 
ici une règle générale, d'ou réfulte la folution d'un probléme de ba- 
liftique, propolé dans les mémoires de Trévoux, du mois de Janvier 
AO ALT NT (PAPA T7 6 -UpAr Le EME. NS EN. DID. 0 AU 

— Des mouvemens primitivement variés dans des milieux réfiftans , en 
raifon des quarrés des vireffes cffeétives de ces mouvemens, par Ze 
DORA NAN CLS TE NE ONE RP NET EP ES LAN EE 

— Des mouvemens commencés par des vitefles quelconques, & enfüite 
primitivement accélérés en railon des tems écoulés, dans des milieux 
réfiftans en raifon des quarrés des vireiles effectives du mobile, par 
UD GAATR RS À A à ER ER CS LOC RC EE PRO TE DRM CRE 

— Des mouvemens primitivement retardés en raifon des tems ee refte- 
roient à écouler jufqu'a leur entière extinction daus le vuide, faits dans | 

A.D.S. 
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des milieux réfiftans, en raifon des quarrés des vitelles effeétives du 
mobile, PAM EVARIGNON: / 5. Ne ee Le Etat eee AND SAIETTO" 

t 

VITESSE. Des mouvemens primitivement variés dans des milieux ré- 
fiftans , en raifon des fommes faites des vitelles effectives de ces mou- 
vemens, & des quarrés de ces mêmes vicefles, par /e même. . . .|A.D.S.| 1710. 

— Des mouvemens commencés par des viteffes quelconques, & enfuite pri- 
mitivement accélérés en raifon des rems écoulés, dans des milieux réfiftans , 
en raifon des fommes faites des vitefles cHeétives du mobile, & des 
quarrés de ces mêmes viteliles , par le même. . . . . . , . .|A.D.S.| 1710. 

— Des mouvemens primitivement retardés en raifon des tems qui refte- 
 roient à écouler jufqu'à leur entière extinction dans le vuide, faits dans 
des milieux réfiftans en railon des fommes faites des viteiles effectives 
de ces mouvemens dans ces milieux, & des quarrés de ces mêmes vi- 
LOS APAL eNzemEs ONE DNS CR SERRE A AR DS ETATS 

— Comparaïfon des viteñles des corps de pelanteurs quelconques, en 
defcendant ou en montant dans le vuide, tant en lignes droites qu'en 
lignes courbes aufli quelconques , par le même. ar ee SORA D.S3I720e 

— Propriétés communes aux chüûtes reétilignes , faites dans Le vuide ( de- 
puis le repos ou zéro de vitefle) en vertu de pefanteurs conftantes , 
& à de pareilles chütes faires en vertu de pelanteurs variables, en 
raifon de puiflances quelconques des efpaces parcourus, ou des rems em- 
ployés à les parcourir, ou enfin des vielles acquiles à la fin de ces 
efpaces ou de ces tems, par /e même. . . . . . A. D.S | 1720. 

— Ext. d'une lettre de M. BeRNouzLI , touchant la manière de trouver 
les forces centrales dans des milieux réfiftans en raifons compofées de 
leurs denfités & des puiflances quelconques des vicefles du mobile, . . | A.D.S.| 1711. 

— Méthode pour trouver les rautochrones dans des milieux réfiftans , 
comme le quarré des vitefles, par M. BERNOULLIL. . . . . . . | A.D.S.| 1730. 

— Off. fur la courbe defcenfus Æquabilis dans un milieu réfiftant comme 
une puillance quelconque de la vitefle, par M. DE Maurerruis. . .|A.D.S.| 1730. 

SLA 

— Defc. d'une machine pour mefurer la vitefle des eaux courantes, & 
le fillage deSVateaux Mpar M PITOR. CN IE NA AD IGS Er 75 22 

4] — Of. fur les loix aftronomiques des vitefles des planètes dans leurs 
\ orbes , expliquées mécaniquement dans le fyftêème du plein, par M. 

RADDÉEDE MOLIERES He em ce LU ot 0 CA DIS 738 

— Anémomètre qui marque de lui-même fur le papier, non-feulement 
les vents qu'il a fait pendant les 24 heures, & à quelle heure chacun 
a commencé & fini, mais aufh leurs différentes vitefles ou forces re- 
Jativés par MU D'ONS-EN-Bray. 2 EU 5.00 'ÉAOMIAUD.S. 1734 

Lex 

— De la révolution du Soleil & des planètes autour de leur axe; & de 
la manière que l'on peut concilier dans le fyftême des tourbillons , la 
viteife Re OT les planètes fe meuvent à leur furface, avec celle 
que lécher ou le fluide qui les environne doit avoir, fuivant la règle 
de” Képler par Mi CASSINN 0 nt 07 TO ES NIA DS 735. 

S|— De la manière de concilier dans l'hypothèfe des tourbillons, les deux 
règles de M. Képler ; la première fur le tems que les planères emploient à 
faire leurs révolutions entr'elles, par rapport à leurs diftances ; la feconde 
fur les différens degrés de vitefle avec laquelle chacune de ces planètes 
femeut fur fontorbe parle remet. NE ET A D Sete. 

— Des différentes vitefles des globules de la lumière, par M. DE 
INLATR ANS. an ASE TS AL TS NC PEN IT ADS 4178 88 

dl — Des vitefles de la lumière , conjointement avec fes couleurs, par 
RE Ve memes 1e ed lue Riel here ere lei I Ce ANIANDIST TER 
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H. o1. 

HE82 

H. 82. 





VITESSE. 



en tant qu'elles fe manifeftent par les différentes couleurs , par /e même. Fa O ce a NN Len ca + m « ps co eo 

— Oëf. fur l'action d'une balle de moufquet qui perce une piéc ce de bois 
d'une épaifleur confidérable fans lui communiquer de virefe fenfible, 
PAM GAMUS: LE NME NT = Encens ont due les 0: De A,D.S.| 1738.| 147. | H. 98. 

— Probléme de dynamique, où l'on détermine les trajeétoires & les 
virefles d'une infinité de corps mis en mouvement autour d'un centre 
immobile, par M. DE MONTIGNY. . + . . . . . . A.D.S.| 1741.| 280. | Hr43. 

— De la courbe d'égale preffion lorfque le milieu réfifte comme le quarré 
des virefles, par M. D'ARcy. . .. , ... ui eh, 9 tale É, SE, MIEL 1e 73. 

— Probléme, Suppofant la loi d'attraétion en raifon inverfe du quarré 
de la diflance, trouver la nature du folide de la plus grande aitrac- 
tion kpar M. DE SAJACQUES Ne Se Des etes ee 

— Probléme. Suppofant le frottement proportionel à la preffion fur la 
courbe , trouver la tautochrone dans un milieu qui rébilte comme le 
quarré des virefles Spa MORNEGRERS 0 Veste ne DoerlieMSrn Pet | Le dell (TÔT, 

— Probléme. Dans l'hypothèfe du problème de la page 101 fur le frot- 
tement, trouver la tautochrone dans un milieu qui réfifte comme une 
fondion quelconque de la vitefle, en fuppofant cette réfiftance infini- 
mentipetite ipar Je méme. Li elle Œoiie Life Hello ( SE; 

— Probléme. Dans l'hypothèfe du problème de la page 101 fur le frot- 
tement, trouver la courbe fur laquelle un corps commençant à fe mou- 
voir avec une vitefle finie a ; perfevère dans un mouvement uniforme , 
PAR EE TÉNLE idee NS RO, ce Motte site Recette liet 

— Probléme de dynamique. Trouver la vitefle d'une verge inflexible 
fans pefanteur, gliflanttentre deux plans inclinés à l'hotifon , & faifant 
un angle quelconque & mue par l'aétion d'un poids fini à cette verge, 
le tout ayant égard au frottement, par M. CHABANON DE MAUGRIS, ESS 

VITRÉ. Off. anatomique fur une altération fingulière du cryftailin, & 
deskhumeurivitrée, par MMORAND.- 4% LUE Momie tue Final 

— Oëf. fur la ftru@ure cellulaire du corps vitré, par M. Drmours. | A.D.S. 

VITRE. Of. fur des vitres d'une nouvelle efpèce, par M. BorricHius. | COL. 

VITRIER ( PREMIÈRE PARTIE ). Defc. de l'art de la peinture fur verre 
confidérée dans fa partie hiftorique , par M. LE Vie. lremière partie. 

— De l'origine du verre, par /e même. Premiere partie. . . . . 

— De la connoiffance pratique du verre chez les anciens. Première partie. 

— De l'ufage que les anciens firent du verre, tant pour la décoration 
des édifices publics & particuliers ; que pour mettre les bâtimens à l'abri 
des injures de l'air, & des autres clôtures auxquelles le verre fuccéda 
Bremniereparties er UM 0 else Le in ART. slt e 

— De l'état des fenêtres des grands édifices chez les anciens. Première 
LT A EPRENOC TEE A EN OT D EEE ART. 

— Si le premier verre qu'on employa aux fenêtres des Egliles éoit blanc 
ou coloré, & quelle a été la première manière d'être de la peinture fur 
VELO rENZLEL EN PAT en ANS Me stielt, celte Re PAT ee PS DIN IA REP 

— De la peinture fur verre proprement dite. Première partie. . . . 

VITESSE. Des vitefles de la lumière par rapport à fa réflexibilité & à 
la force réfléchiflante des milieux , par M. MarRan. . . . . . .|A.D.S.| 1738.| 37. |H. 82. 

— Off. fur les limites & rapports des différentes viteffes de la lumière, 

| 
| 

ART. 

— Du mécanifme de la peinture fur verre dans fes premiers tems; de 

same rame vrores: 

Tome IF. 



l'état de la peinture fur verte au douzième ; treizième , quatorzième 
& quinzièrhe (fiécles: Prehaière pareie... .. .. -. 4. .-. + . : .-} ART. 

VITRIER ( PREMIÈRE PARTIE ). Etat de la peinture fur verre au fci- / 

zième fiècle , c'eft-à-dire dans fon meilleur tems. Première partie. . | ART. 

— Des Peintres qui fe difinguérent; des plus beaux ouvrages de pein- 
ture fur verre du feizième fiècle dont les Auteurs font inconnus. Pre- 
Iniere| partie, | LISTE APR RS En ee Des. lente 

— État de la peinture (ur verre aux dix-feptième & dix-huitième fiècles; 
des Peintres qui fe diftinguèrent dans ces deux fiècles. Première partie. 

— Des caufes de la décadence des peintures fur verre ; réponfes aux 
inconvéniens qu'on lui reproche pour excufer ou perpétuer fon abandon. 
Premreretnartien et se MU er + op le tie LME AS 

— Moyens pofibles de retirer la peinture fur verre de (a léthargie ac- 
tuclle , & de lai rendre fon ancien luftre. Première partie. . «. 

— Priviliges accordés par ros Rois aux Peintres fur verre. Première 
DARÉte NL TN TIME PEUR RPM TONER TES 

— Exr, de la Gazette Littéraire. de l'Europe, fr l'origine & l'antiquité 
duivérre MO renrere nantes ie Nesle ee the Rene, be 

VITRIER (SECONDE PARTIE ). De la peinture fur verre confidérée dans 
fa partie chymique & mécanique. Seconde partie, .  . . . . . 

— Des matières qui entrent dans [1 compofirion du verre, & fur-tout 
dans les différentes couleurs dont on peut le teindre aux fourneaux des 
NÉTTOHIES MO Edo A APTE 0 Lee ER ethnie Ne Lee aie alu TS 

— Recettes des différentes couleurs propres à teindre des mafles de verre; 
avez des! obfervations fur le verre rouge ancien.- Seconde «partie: .… . 

— Manitre de colorer au fournean de recuiflon des tables de verre 
blanc, avec toutes fortes de couleurs fondantes, auffi cranfparentes , 
auffi liffles , aufli unies que le verre fondu tél dans toute fa mafle aux 
vérreries Seconde partie, © ©: ENG IRIE ER HO LENAM FA 2e 

— Recette des Éémaux colorans dont on fe fert dans la peinture aétuclle 
fur verre, avec la manière de les calsiner & de les :préparer à être 
portés fur le verre que l'on veut peindre. Seconde ipartie. . . . . 

— Des couleurs aétuellement ufitées dans la peinture fur verre, autres 
que les émaux contenus dans le chapitre précédent. Seconde partie. 

— Des connoiffances néceffaires aux Peintres fur verre pour réuffir dans 
Jéux Art: Seconde parties 14, . TRE USM CET AA HAN S 

— Du mécanifme de la peinture a@tnelle fur verre ; de l'atelier, & des 
outils propres aux peintres fur verre. Seconde partie. . . . . . 

— De la vitrerie, relativement à la peinture fur verre ; & des rapports 
deïcet art avec la: gravure. Seconde-partie ER 

— Des deux manières dont on peut traiter la peinture {ur verre. Se- 
conde partie. nat Mob se ir at ee 

— Du coloris ou de l'art de coucher fur le verre les différentes couleurs. 
CONTE Parler ele IT IER N aie else Us 21 +,-Memetts loire 

—.Della recuilfon: Setorde parties. Men, DE SIENS 

] — Exr. d'un livre Anglois intitulé : Thé kandmaïd.tothe arts , premier 
extrait {ur la peinture, tant en émail que fur verre, relativement à 
ces deux genres de peindre. Seconde partie. 

— Manière de préparer l'ocre écarlate. Seconde partie. 
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VITRIER ( SECONDE parTie ). De la nature, préparation & ufages des 
différentes matières employées dans la peinture en émail, & de la na- 
turc‘en général de la peinture en émail. Seconde partie. . . . 

— Des matières qui entrent dans la compofition des fondans & dans 
celle de l'émail blanc; des matières qui entrent dans la compofition des 
émaux de couleurs. Seconde spartiess 45. 3 0 2 L@ O0, 

— De la compofñtion & préparation des fondans propres à la peinture 
En) émail. SECOR LE DATÉE he lan Vre les ete ele le de 

— De la compoñtion & préparation de l'émail blanc qui fert de fond 
dans ce genre de peinture ; de la compofition & mixtion de tous les 
Émaux colorans, propres à la peinture en émail, avec leurs fondans 
particuliers, Secondei partie, 13 =, LL OR 

— De l'art de peindre fur le verre par la recuiffon avec des coudeurs 
vitrifiées tranfparentes ; de la nature en général de ce genre de pein- 
EURE SECONGENpATIIE ee lee o 

— Du choix du verre fur lequel on veut peindre avec des couleurs vitref- 
cibles .par la recuiffôn. Seconde partie. . . + . . . . . . . 

— Des fondans & des colorans dont on fe fert dans la peinture far 
verre par la/recuiffon: Sécondelpartte.. 2. 2 ! M, . À 

— De la manière de coucher les couleurs far un fond de verre, & de 
leur recuiflon. Seconde partie. . . : . . . . 

— De la dorure, de l'émail & du verre par la recuiffon, Secowde partie. 

— Obf. fur la nature & la compoñition du verre ; & fur l'art de contre- 
faire routes fortes de pierres précieufes ; du verre en général. Seconde 
DATÉE RE ARTS © UT a AVIS den le 

— De la nature particulière des différentes fubftances qui entrent dans 
la compofition du verre. Seconde partie.  . , sde ee ec 

— Des matières dont on. fe fert comme colorifiques , dans la compo- 
fition du verre. Seconde partie. . . . . , . 

— Des inftrimens & uftenfiles dont on fe fert pour la compoftion & 
la préparation du verre ; de la préparation & compoñition des différens 
verres blancs tranfparens en ufage en Angleterre; des différentes fortes 
de verre blanc, & de leur compoñtion en général. Seconde partie. 

— De la nature & compofition des verres à cailloux & de cryftal d'Alle- 
magne. Seconde partie. . . . . . . . 

— De la nature ou compoftion du verre de glaces ou à miroir ; de Ja 
nature & compofitivn du verre à vicres. Seconde partie. . 

— Dela nature & compofrion du verre pour les phioles d'Apothicaire ; du 
mélange des ingrédiens qui entrent dans la compoñtion du verre blanc 
tranfparent , & de l'art d'en mettre en Fifon les différentes compofirions 
pour les bien incorporer & les conduire à une parfaite vicnification. 
Seconde parties . . . . . . Ce OL À 

— Du mélange des ingrédiens qui entrent dans la compofition du verre 
tranfparent. Seconde partie. … . _. . . . . . . . 

— De la manière de mettre en fufion les différentes compofitions pour 
les convertir en verre, & des moyens de juger fi la vitrification eft 
parfaite 5 des moyens d'accélérer & procurer la parfaite vitrification 
des ingrédiens, lorfque la compofition eft défettueuife , & de remédier 
à la teinte de jaune ou de verd dont elle auroit pu fe charger. Se- 
GROS CAPES LE NE MEN MON ET E COIN ET RRRTSTR 

— De la compoftion & du traitement du verre verd commun ou à bou- 



teilles ; du verre coloré : ou teint dans toute fa mafle ; de la nature en 
général du verre de couleurs, & des différentes compofitions propres 
à les recevoir , relativement au verre qui en eft empreint , & aux pâtes 
qui imitent les pierres précieufes avec leurs qualités particulières. Se- 

GORE PATCIE ES Jen) Lt ER LT 

VITRIER (-sECONDE PARTIE ). De la nature & des préparations des 
matières dont on fe fert pour teir ndre le verre; des frittes de verre 
dur , & des pâtes propres à recevoir des couleurs. Seconde partie. . 

— Compofition des verres durs & des pâtes de couleur rouge; des pâtes 
de conlentibleneSeconte parie. ee. Re C ECS 

— Des pates de couleur jaune , de couleur verte , de couleur pourpre. 
Seconte parterre ete dl us 0 2} 0 0e US 

_— Compofition d'une pâte qui imite le diamant; d'un verre dur, & de 
pate de couleur noire parfaire ; de verres durs, & de pâtes biens opa- 
ques & fémi- -ranfparens ; de-verres durs.& de pâtes, colorés, opa- 
quese8c fémi-tranfparens.! Seconde. partie. eu. Le Au 25e 2 

— De la fafion & vitrification des différentes compofñitions de verre de 
couleurs, avec des régles particulières, & la précaution que chacune 
d'elles demande dans leur détail. Seconde DATCIEN SE 0 EURE D 

— Ext. du Journal Economique , de la Gazette d'Agriculture , fur l'art 
dépéindre fur le Were Seconue PAIE. 0. Ne Vs es 0e le 

— Manière de peindre fur verre qui imite l'émail. Seconde partie, . . 

VITRIER (TROISIÈME PARTIE ). Des tems auxquels l'ufage des vitres 
blanches paffa aux fenêtres, foit dans les grands édifices, foit dans les 
mailons particulières de la France, & y devint plus fréquent. Troi- 
FereNpantieMe a ss elle tet Rrelct. le cure me 

— Du mécanifme de la vitrerie, ou l'art du Vitrier Troifième partie. 

— Des lanternes publiques , tant de verre en plomb qu'a reverbère , pour 

éclairer pendant la nuit les rues 3 & des petites lanternes er ufage dans 

les réjouitfances publiques. Troiffème partie. . . . . . . . . 

— De la manière de garnir les croifées de chafñis à verre, à-préfent la 
plus ufitée. Troifième PATTES Re RL CN TE 

— De l'encadrement des cftampes fous verre blanc. Troiffème partie. 

— De l'ufage de garnir les chaflis en papier au lieu de verre Troïffère 
DATE TRE RENE CE AR RCE ONCE 

Adurtion Lroriene) partie. WC DENISE NE 

VITRIFICATION. Eclairciffement touchant [a vicnfication de l'or au 
verre ardent, par M. HOMBERG. . 4 4 + . 

— OBf. fur la vitrification allez prompte d’une ardoife, fans l'addition 
d'aucune matière , par M. PSILANDERHIELM. . . . . . 

— Manière de vicrifier totalement & promptement l'antimoine , par M. 
MARTCIN LISTER CS 2 RAC duel co 

= Obf: furela Mrértesvicritables Appendie ti NE NT 

VITRIOL. Obf. fur le vitriol qu'on retire des marcaflires, par M. ou 
GLOS et er NS Joliette ete sr ee SM 2: 

— Eclaircifement {ur la compofñtion de différentes efpèces de vitriols 

naturels, & explication phyfique & fenfble de la manière dont fe for- 
ment les ancres vitrioliques , par M. LéMERY , le fis.. . 

— Oëf. fur le vitriol & (ur le fer, par M. Grorrroy, l'aîné. . 

538. 

168. 

H. 40. 

H. 35. 



(VAI TT goal 1 É REE 

_ ER — — = E. & 
CSS COR 7 D 2 TR TE SP EC PE A 2 2 PE D PACE D NP TT BE 

ï 

ET ———— 
RES: 



TVITRIOL. 



VITRIOL. Osf. far du fel de Glauber trouvé dans le vitriol , fans: ad- 
dition de matière étrangère!,-par MMHBLLOT.tx 021.20. .Li bg. 58 

VITRIOL Cmarri AL). Examen du charbon de térre dé S'vérac eñ 
Roucroue , cos de charbon végétal foffile , mêlé de vitriol martial, 
en partie cryftallifé dans le charbon , par MM. Caoer, SAGE & BEAUX LE, 

— Nouvelle théorie du pyrophore de M. Homberg, où l'on fait voir 
par des expériences diverfes 3 1°..que ce phyrèp hore:ailes propriétés 
du foie de foufre; 2°.'où l'on donne des. procédés. fürs pour campoler 
avec tous les fels qui contiennent l'acide vitriolique , de nouve 
phores , lefquels de , oùtre les propriétés de celui de l'alan, 
tres qui les caractéri! ent fit gulièréemént, 3°. où l'on don: 
velle explication de l'infla mmation fpontanée du pyrophore 
PAMPDE SUCRE AE DS <'OSULNSMN UUM  n 

à à 

— Mém. fur; l'éther ivicriolique, par M2'BAGME. 171 nano un 

— Oëf. fur l'encre ympachique par l'acide’ vitrioliqie, pat M. Caber. 

— Mém. fur les folfarares des environs de Rome ; fur Fosse & 
formation du vitriol Romain, par M. l'Abbé Maz£as, 

la 
C: de l'AC. . 

— Off. fur la formation du vitriol Romain, 

— Defe. 

— Mém. fur les pyrites & fur les vitriols, pour fervir de confirma- 
tion aux idées qu'a fait naître la chymie., fur Ja formarion naturelle 
de ces fubflances minérales , & de quelques autres matières qui réful- 
tent de leurs combinaifons, par M. VALMONT DE BOMARE. . . . 

paï le mêmé., …. . . . 

de la manufaéture du vitriol Romain, par le même. . . . 

— Obf. fur le minéral de Liège, dont on retire du foufre & du vitriol, 
& de la manière dont on Havaille Ce MINÉrAl ee EE Se 

— Defe. de la pierre de Suëde, qui contient du foufre , du vitriol, de 
l'alun & du minium , communiquée pat M. GILBERT TALBOT. .: . 

faites avec une difo- 
, par M. Pipe Tarouccr. ph PRO MERE NIET 

— Exp. chymiques fur différentes précipitations, 
lation de vitriol 

— Of. fur la régénération de l'efprit de vitriol, par le Doûteur Wozr- 
GCANGAN EDEL NS Ce de let D Re Ne D ci ce 1h 

— Obf. far l'arcanum vitrioli, par M. MarHras TrziNGIUSs. . . . 

OBf. & exp. fur le vicriol, 

Exp. chymiques fur le vitricl, par le Doëteur JEAN PaTERsON-HAIN 

par 

Obf. fur un mélange d'efprit de vitriol, d'eau de fontaine, & de 
limaille de fer, qui ne s'eft point glacé, quoique expofé à une forte 
gelée , par le Doéteur HOFFMAN. . . . . . . . 

par un Membre de la Société royale. . 

Oëf. ar le vitriol de Mars aërien, M. BERNARD VALENTINI : 

— Oëf. fur la propriété attribuée au vitriol d’être la matrice 
taux par M°IBARFHOLIN AI. Me ue 

des mé- 

— Exp: fur le vicriol} par) Mi BRANDTe irrire ins 6Ù SD LE 35 

— Oëf. fur la diffoluion de l'or par l'éther vit rioliqt 1,16 
falpêtre artificiel, par M. Viorseoe NS NE fade: 

. 

nitre ou 

— Of. fur l'augmentation de la pefanteur de l'huile de vicriol expolée | 
à l'air , par M. NALLIAMIGOULD M. MST Eee VW nee eme 

— Of. fur l'afage du vitriol, par M.J. SanrgErc. . . . . . . | COL 

VITRIOL CHuire DE). Moyens de volauilifer l'huile de vitriol, de la 
faire paroïtre fous la forme d'une huile effencielle, & ‘de la réduire | 
enfuite à fon premier état, par M. GEOFFROY.  . .. .,... . 1 A. D.S. 

10. 

74. 

174 

277 

558. 

104. 

257. 

314. 
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VITRIOL ( Huice DE ). Expofé de ce Su on fait fur la préparation de 
l'huile de vitriok par le: foufre ,.par M. pE.Macuy. Art du Difiil- 
lateur des eaux fortes. + «1e, + ARS Are CU 

— Addition far la fabrication de l'huile de vitriol. Art du Dee 
des''eaux, fortesx: 8. ARR UT - 

VITRIOL ( ALuN ). Examen des diférens ae ; AVEC as per 
fur la formation arüficiclle du vicriol blanc & de l'alun , par M. 
GEOFFROY | Jleicadert. 1 400 nn ets 200 .25biae1t.#n 10m 

— Nouvel échirciflement fer l'alun, far les vitriols , & particulièrement 
fur la cempoñtion naturelle, & jufqu'a-préfent ignorée , du viriol blanc 
ordinaire, Premier mémoire, par M. LÉMERY. « + + + + . . 

L 2 

— Second mémoire, par le même 4. + + + ee + 0 + + 

— Supplément aux deux mémoires donnés.en. 1735 , fur l'alun & fur les 
viriols. parle même, ST SE PR EN LE TS NE CESR SIL RE 

— Of. fur la terre de l'alun; manière de le convertir en vitriol, ce qui 
fait une exception à la table des rapports en chymie, par M. GEOFFROY. 

— Of. fax. le vicriol, Le foufre & l'alun. , & .: , + 

— Exp. qui concernent la régénération de l'alun de fa propre terre , fé- 
arte d'avec l'acide vit coli ie ; avec quelques compofiions aruficielles 

autres terres, & du meme acide, par M. 
nr 2$; apper.-pags 62. 1 5 à 

(el de mars; ou du. vitriol pr Cparé avec le fer, par M. Boucxu. 
ième fect. “Are des forges &'des fourneaux pour fondre Le fer. 

VITRIOL ( mépscine ). Oëf. fur l'effet de l'efprit de vitriol feringué 
dans la jugulaire d'un chien. RE or: pes Je te 

— Obf. fur les effets de l'acide vitriolique fur les calculs de l'homme & 
des animaux, par M. TENON. : + . . . . . . . . 

VIVIPARES. Découverte de la liqueur féminale dans les femelles vivi- 
pares , & du réfervoir qui la coûtient, par M. DE BU#FON. 

— Lettre écrite au fajet d'une efpèce de mouches vivipares, avec une 
faire de queftions curie cute s fur les ardignées , & une table des diffé- 
rentes efpèces qui fe trouvent en Anglerèrre , par M. MäRTIN Lister. 

— Off. fur les œufs des animaux vivipares, par M. NicOLas STENON. 

— Off. Si les œufs font vivipares, par M. OLaAuSs BORRICHIUS. 

— Hiffoire du limas aquatique , vivipare cryftallin, par M. SwAMmE£RDAM. 

VOGUER. Remarques fur la différente manière de voguer des rames 
ordinaires & des rames tournantes, nouvellement propoféss par le 
fieur Duguer , par M. CHAZELLES.  . … SA 

VOIE LACTÉE. Of. faites au Cap de Bonne-Efpérance, fur la voie 
laëtée , par le Père FONTANAY. . «+ . RON CRE TE 

VOIE URINAIRE. Mém. fur quelques vices des voies urinaires, & des 
parties de la génération dans trois fujers du fexe mafeulin, par M. 
TENONN AS RS Ce RE RME TS SN en sn date rt celte 

— Of. fur l'efficacité du trèfle d'eau dans les maladies des premières 
voies, par M. Wrzzius, , . ." . . . 

VOILE. Obf. {ur des chariots à voiles, par M. pu Que. 

— Autre chariot à voiles, par Ze même... 

— Application de la mécanique du chariot à voiles à un vaiffeau , par 

301. 

262, 

385. 

263. 

#9, 

109. 

H. 34. 

H, 26. 

H. 26. 

H. 61. 

H. 16. 
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VOITURE. Off. fur un nouvel odomètre appliqué aux voitures , s, né | 
fenté par M. MEYNIER. . . 

— Moyen de con! les eflieux des roues de voiture dans toute leur 
force ; d'épargner la façon de les recharger , en leur donnant des efpeces 
d'emboîtures qui coutent peu, par M. DE REAUMUR. 

— Off. fur la perfection des voitures à quatre roues, Le M. DuriN DE 
GHENONCEAUS NE es Ci 0: Mel tee : 

— Oëf. fur une voiture qui garde nt une fituation ARR : 
par M. BRETHON. . . . NAS RE 

— Obf. fur des reilorts de ESS Fa les voitures , et par 
M.REYNAL. ,. . . ee 

À — Off. fur une voiture ou chaile propre à Re fans danger dans les 
plus mauvais chemins , part M. BRETHON. . . . 

— : Application de l’odomètre ou compte-pas à une voiture, par M 
MEYNIER MN RP Ce REED 0 

— De la garniture des voitures par le Bourrelier-Carofier, par M. DE 
Garsauir. Art du Bourrelier. 

— De la garniture des voitures LE le Scllier , par le même. Art du Bour- 
relier & du Sellier. .… . CRE CEA 

VOIX ( PHysiQue ). Of. fur l'endroit Las fe forme la voix du coq, 
DATNCMDUNERNET RER ne A ti ur 

— Mém. fur les caufes de la voix de l'homme, & de fes différens tons, 
pariM. DODART. |. +: 414 + + + « * 

— Mém. (ur la voix & fur les tons, par /e même. . . . , . . . 

— De la voix pleine & de la voix de faufler, par /e même. . . . 

— De la voix jufte & de la voix faufle , par le même. «+ . . . . 

— De la voix de la parole & de la voix du chant, par /e méme. 

— Suite da fupplément a mémoire {ur la voix & fur les tons. Différence 
des tons de la parole & de la voix du chant par rapport au récitatif; 
des expreffions de la mufique antique & moderne, par /e même. . 

— Des mufcles qui nuifent à la voix, par le même. . . . . . 

— De la füuppreffion de l'air par la glotte, par /e même. 

— OBf. (ar les changemens de la glotte, par le même. . . 

— OBf. fur les cordons de la glotte, qui furmontent: l'effort de plu- 
fieurs grands mufcles, par /e ONE ON ER le 

— Confid. (ar un prétendu fait allégué par Galien, fur la glorte , p. /e méme 

— Supplément au mémoire fur la voix & les tons, par M. Doparr 
SÉCDA Apart lee ee - Mole Me lle de dette 

À — De la formation de la voix de l'homme, par M. FERREIN. . . . 

— Irffruétion fur la manière de faire les ÉRRHRISREES Mi dans le 
mémoire précédent, par le même. . . . EE DE 

— Recherches fur les organes de la voix des quadrnpèdes, & de celle 
des oifeaux, par M. HÉRISSANT. « + «+ + à + o : 

— OBf. fur l'organe de la voix du cheval, de l'âne & du muler. ( 4p- 
DÉS E) NS LT ae ere De POUSSE PEN st Le 

VOIX ( marapies ). Of. fur une extinction de voix, œuérie par des 
herbes vulnéraires , par M. LEMIRY. . + . . . 
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VOIX ( maLaDies ). Of. fur une fille qui perdoit la voix pendant 
fespreg les Part ME LEMERVE RP Ne JL : 

— OBf. fur une extinétion de voix furprenante, par M. JEAN ScHmip. 

— Of. fur un homme qui perdit rout-à-coup la parole & la voix, 
PARIMS ROLICHENS 2 M RP et Miele ne el. 

— Hiftoire d'un homme qui perdit tout-à-coup la voix, par /e même. 

— Oëf. fur une perte de voix, caufée par l'antimoine. . . 

VOL. Moyen d'empêcher les aigles de voler trop haut, en leur ôtant 5 
une partie du duvet & des plumes qui leur couvrent le ventre. . .|A.D.S. + IT: 1: |8707 

VOLAILLE. Of. fur le danger de furmener le gros bétail & la volaille, 
par M. DUHAMEL . . . 0 AE NERO rS HAS D:S: se + . 1H. 50 

VOLAN. Defc. du moulin à vent, avec le calcul de l'effort du vent fur | 
les volans ou les aîles, Par Me /DE AT ÉLIRE Sn LI RE SI PAË D T. 9... 96. 

VOLANT A JOUER. Voyez l'art du Paumier , au mot PAUMIER. . SE 27 

VOLATIL ( sec). Maunière d'extraire un fel volatil , acide minéral en 
forme-feche, par M. Homserc:. 0." 000 4, 0. . M l'ASDS: | récé. ll. 10: /#rs7 

— OBf. fur la quantité exacte des fels volatils acides, contenus dans tous 
les différens efprits acides, parle méme eus © 0.0, 0. | ADS Goo 44 2 lELRR 

— Of. fur les fels volatils des plantes. par /e-même. : +. «A D:S.] 17017. | 221. He: 

— Obf. fur les vapeurs des efprirs acides qui augmentent, ee ap- 
proche des alcalis volails, par M. GEOFFROY. . . UL  ATA DS layer IEEE 

— Du changement des fels acides en fels alcalis volatils urineux , par 
MAGEOREROYS l'ainé.: 1.11 re 27e el ADS 1727 10226. MIETe 34. 

— Oëf. fur le fel volatil qu'on tire des animaux, par M. Lémerv. .|A.D.S.| 1719. |. . . . | H. 42. 

— Suite des obfervations {ur la fabrique du fel ammoniac, avec fa dé- 
compofition pour en tirer du fel volaril , que l'on nomme vuloaire- 
ment fel d'Angleterre, par M. GEortrOY , lescadét MI ME AUD S:1tr723. [0220 | 038 

— Obf. fur la nature des fels volatils tirés des fubftances animales , par 
M DE MäAcay. | : … .4° Sen st lle tel sncete Lore ADS: 17708 see e |'ÉIOEE 

— Off. fur les fels fixes ou alcalis, fur les fels volatils & les efprits 
ardens , par le Doéteur DaNtEL ose RC PV SA ENS Te : ME: lOTTS: 

— Manière de fixer des corps volatils, par M. OLaus BORRICHIUS. . UT, 6 |429. 

à | VOLATILISATION. Mém. touchant la volatilifation des fels fixes des 
plantes , par M. HomBerc. . , . « . . 

— Oëf. fur la volatilifation vraie ou apparente des fels fixes , par M. 
LEMERVRR ee lee dot so dee : She ttel #61 ka 

— Of. fur la volatilité des fels urineux , par /e même. Mais le 

— Recherches chymiques fur la compofition d'une liqueur très-volatile, 
connue fous le nom d'éther, par MM. DunHamez & GROSSE. 

— Moyens de volatilifer l'huile de vitriol , de la faire paroître fous la 
forme d'une huile eflenticile, & de la a ire enfuite à fon premier 
États par MCGEGFEROY. | SM er SR E TAND:S: 

VOLCAN. Suite des expériences & obfervations faites en Italie, par M. 
l'Abbé Nozzer. Volcans , minières de foufre & d'alun, . . . . ,. |A.D.S. 17$0. 

— Of. far les anciens volcans de Volvic en Auvergne, par M. Guerrarp. | A.D.S. 1752. 

— Of. far les anciens volcans du Puy-de-Dôme en Auvergne, par /e même. | A. D.S. 1752: 





T VOLCAN. 



VOLCAN. Off. fur les anciens volcans du Mont-d'Or en Auvergne, par 
M: GUETTARD. . . ER lee ne ADS INT sZ 

— Mém. fur quelques montagnes de la France qui ont été des AA 
par le même, . . : : A NAN MEN er 1 UT Lo le 

— Defi. du volcan de l'ifle FR Bourbon, par M. Fréri. .. , . . .|A.D.S.\ 1753. 

— Mém. fur un grand nombre de volcans éteints qu'on a troi vés dans 
le Bas-Lang: ucdoc , par M. Monrer, de la S. R. de Montpellier. . . | A. D.S, 1760. 

— Of. fur une chaleur extrême reffentie à la Guadeloupe le 13 Août 1766, | 
fur le volcan de cette ifle ; par M. FoucEroux.  : + .°. «+ . |A.D.S.- 1767. 

— Life chronologique des éruptions de volcans, des tremblemens deterre, ë 
de quelques faits météorologiques, des comètes, des maladies peñi- 
Jentielles®"destéchipfes,, &cjufqu'en 1760, 5,2 5:20 | CO: 

NO UPOIEMENL LUS VU hs ST ER Re TT A LCOL, 

— Off fair la chaler ur des flammes qui fortent frégremment de la terre ) | 
à Batigatia , éprouvée avec le thermomètre, par M. GALÉATIL COLA 

VOLUTE. Off. fur la volute, par M. SWAMMERDAM. . . . . COL. -Tis. 

VOMIQUES. Obf. fur les por es da po imon gnéries plus de Le | 
fois, par M. CLAUDERUS. . . ie COL. 

— Off. fur les effets de la noix re far les ‘animaux. + + + .|COL. 

VOMISSEMENT (pPnvsique ). Obf. fur l'aétion du ventricule dans le 
vomiffement , par M. CHinac , Médecin de Montpellier. , . . + | A. D.S.! 

— Mém. où l'on donne les raifons pourquoi les chevanx ne vomiflent | 
poiat , par M. LaMorieR , de la S. R. de Montpellier. . . . . A.D.S. 

— Relation d'une maladie de l'eftomac , avec quelques obfervations con- 
cernant le mécanifme du vomiflement, & l'ufage de la rate, par M. 
LIÉUDAUD M Ce ne se RME MD 2 AN ALU NA 0267 | | 

— Oëf. fur la nature du vomiffement, par M. Prerre Chirac. . .{ COL. 

| VOMISSEMENT ( MaLapie ). OBf. fur la membrane inférieure de l'œfo- | 
phage rendue par parcelles dans des vomiflemens , par M. Winscow. A.D.5, 

| 
— Oëf. far un vomiflement de fang guéri par un émérique , par M. | 

ROURAULT ee Eee Mens cer ie) Dell Leaf ef soie eue Wet li 0 

— Obf. fur un vomiflement d'usine, par M. MARANGONI . . . . A.D.S. 1; 

— Oôf. far un vomiflement périodique réglé comme une fièvre quarte, 
Pac M,NÉEMERY, 02 US Le Fate, Det bel 5 QE EN ENT AT DS: 

— Ext. d'une lettre de M. Lister, fur les vapeurs des mines, & fur : 
quelques vers extraordinaires vomis par des enfans. . . . . . . 

— Oëf. (ur un vomiflement de liqueur féminale , par M. Herronius. 

— Of. fur un vomiffement de crapauds, par M. GEorGE Secrrus. 

— Of. far des pilliles rejetrées par le vomiflement, un an après avoir 
été prires , par le Docteur VALENTIN- ANDRE MOELLENBROC, . +. 

— Of. Lir un vomiflement de fang café si la fuppreflion des rcoles, 
par M. DANIEL VW INCLER. : CARE 

— Of far un vomiflément cauff par l'application aux jambes d'à 
décoétion de crocus meta!lorum , pat M JEaN-GEorce RE 

— Oùf. fai un vomiflement arrêté mal-à-propos, par M. Sinicerus. . 

— Of. fur un vomiflement de fang & de corps chirnus, par M. CHré- 
TIEN-ERNESTE CLAUDERUS. + + « PTS STEAM TE 



208 | __ (VOM) 
VOMISSEMENT ( mazaDte ). Of fur ün vomifflement de plus de 40 li- 

vres de mucofité corrompue ,  femblable à de la poix liquide 3 lequel fut 
fuivi de la mort du malade; & fur une conformation intérieure fort 

extraordinaire qu'on découvrit en difféquant fon cadavre, par le Doc- 
TEURICLAUDERUS: 1 + . +. oifle Velo Re -tlette te 

— Lettre de M. PanrHOT, fur un vomifflement mortel, & fur l'ouver- 
turejdu (cadavre... Se 

— Oëf. fur un animal vomi par un homme, par le Docteur Lister. 

— Of. fur la dificulté de refpirer, guérie par le vomiffement , par M. ne 
MOINICHEN. M ue master 

— Oëf. fur une fille qui vomifloit des grenouilles & des lézards, par 
M. THOMASIREINESIUSa he oo ee ec e,,0 $ + seie ne! jeli 

— Obf. fur des vomiflemens habituels, par M. THOMAS BARTHOLIN. . 

— OBf. fur une clef de fer vomie avec du fang, par le Doéteur DE 
PORTZE,S 8 ep enteuriahiehe ibn in pr NE its 

— Obf. fur un vomifflement de fang très-confidérable, par M. AcozuTH. 

— Off. fur un vomillement périodique, par M. LEDELIUS. . + . . 

— Oëf. fur la guérifon d'un vomiflement a duroit depuis très-long- 
tems, par M. LésEnw ALDTs SU she bete 1er en: alle 

— Off. fur un vomiflement funefte à la fuite d'une diarrhée, par M. DE 
MURALTO  penen pen el Mer Es 0 © SAMIR ENT rs 

— Of. fur une maladie fingulière où le malade vomit confidérablement, 
par M. LENTIuIUS. 

— Of. fur une femme qui mourut après avoir été long-tems fatiguée 
d'un vomiffement de tous les alimens , tant folides que liquides. D'a- 
près l'ouverture du fujer, M. Mozinezrt conjeéture que dans certains 
cas, la bile parvient feule, ou prefque feule, jufqu'au fang à travers 
les vai Mnés, +2- D s à Ue SAe ah 

— Effai de théorie mécanico- médicale , fur les maladies des vailleaux 
guins , fuivi d'une obfervation fur un es. de fans énorme, 

guéri en "hiver, par des boïflons à la glace, par M. Mic HÉLOTTI. 

VOMITIF. Obf. fur un homme de 45 ans, robufte & fort velu, qui 
ayantlpris des tablettes vomitives, perdit DUREE fon poil qui étroit 
noir, & qui revint blond & rare. SES - 

— Obf. fur l'oignon de lys vomitif, du Cap de Bonne-Efpérance, par 
MYMJAGQUES BREYNIUS 0 4 ee OR . 

— Obf. fur une femme enceinte mélancolique , qui ne put être guérie 
que par des vomitifs, par M. EHRNEFROID HAGENDORN. 

— Obf. fur une cataracte guérie par les vomitifs, par M. Rise. 

VOUSSOIR, Off. fur la figure de l'extrados d'une voûte circulaire, dont 
tous les vouffoirs font en équilibre entre eux, par M. DE LA His. 

VOUTE. Of. fur la figure de l'extrados d'une voûte ire dont 
tous les voufloirs font en équilibre entre eux, par /e même 

— Off. fur la conftrution des voûtes dans les édifices, par /e même. 

— Manière de toifer géométriquement le vuide & la capacité d’une voûte, 
par M. BERNARD. « . . + + . . + + 

— Nouvelle manière de toifer les voûtes en cul de four, ou en dôme 
farhauflées & furbaïflées, & des voutes en arc de cloître ou d'aréte , 
par M. Senès, de la S. R. de Mompellicr. 

COL HE Tr 

ADS. 1704. 

1704. 

1712. 

1719. 

1719. | 363. 



Spies) 





VOUTE. Addition au mémoire fur le toifé des voûtes , &c. imprimé à 
la fin des mémoires de l'Académie royale des Sciences de l'année 1719, 
par M. Senës, de la S. R. de Montpellier. + . + . . . . . . 

— Examen de la force qu'il faut donner aux cintres dont on fe fert dans 
la conftruétion des grandes voûtes, des arches des ponts, par M. Piror. 

De la pouflée des voûtes, par M. COUPLEr., . . + . . ... 

Seconde partie de l'examen de la poufiée des voûtes, par le même. . 

Précis d'un mémoire fur les voûtes, prélenté par M. CHARDON. . 

Oëf. fur les lignes courbes qui font propres à former les voutes en 
dOMES, PAM BOUGUER. LM a ile) à 

— Defc. d'une voûte plate, par M. ABEILLE. . . . , . .. 

— Defc. d'une voûte plate, par le Père SEBASTIEN. + . . . . . 

L— Réflexions fur l'ufage des voûtes, des puits profonds, des glacières 
pour découvrir la caufe, ou avancer la génération des fels miné- 
raux , des métaux , des cryftaux, des pierres précieufes, des pierres 
de différente efpèce ; & moyens de conferver long-tems ou hater la 
putréfaction, & la fertilité des terres, par le Doéteur BÉALE. . . . 

— Oëf. fur le ciment pour les voûtes & les réfervoirs, par M. SALBERc. 

VOYAGE. Voyage à Uranibourg , ou obfervations aftronomiques faites 
en Dannemarck, par M. Picarp. Première partie. . . . . . . 

— OBf. fur un voyage à Syriam & Ava, par le Père pu CHATz. Se- 
CONNUE DATLIEN) TROLVEME GUN EAO TEE à > ant alta Crehda sus ess sine 

— Oëf. mathématiques & phyfiques , faites dans un voyage du Levant 
en 1731 & 1732,,par M. DE La CONDAMINE. 4 . . 4 .. : 

— Of. aftrenomiques faites dans un voyage de l'année 1738, par M. 
CPÉSSEN RD EMEA UR VE STE NI I UReS RE 

— Relation abrégée du voyage fair au Pérou par MM. de l’Académie 
royale des Sciences , pour mefurer les deprés du méridien aux environs 
de l'équateur, & en conclure la figure de la terre, par M. Bouceuer. 

— Relation abrégée d'un voyage fait dans l'intérieur de l'Amérique mé- 
ridionale , depuis la côte de la mer du Sud, jufques aux côtes du Bréfil 
& de la Guiane, en defcendant la rivière des Amazones , par M. DE LA 
GCONDAMINE NTM SN ER CNE sem EI 0e 

— Exr. de la relation du voyage fait en 1714, aux ifles Canaries, 
par le Père Feuillée, Minime , pour déterminer la vraie pofition du 
premier méridien, par M. l'Abbé DE LA CAILLE 4  . . . . 

— Suite de la relation abrégée, donnée en 1744, du voyage fait au 
Pérou pour la mefure de la terre, par M. BouGuEr. . . . . . 

— Relation abrégée du voyage fait par ordre du Roi au Cap de Bonne- 
Efpérance , par M4] ADD DELA CATLLEN Male es me 

— Diverfes obfervations faites pendant le couré de trois différentes tra- 
verfées pour un voyage au Cap de Bonne-efpérance , & aux ifles de 
France &ideBourbon; pag /élméme. … 1 SU 1, 0,3 

— Mém. {ur la nécefité, les avantages , les objets , & les moyens d'exé- 
cution du voyage que l'Académie propofe de faire entrependre à M. 
Pingré, dans la partie occidentale & méridionale de l'Afrique , à l'oc- 
cañon du paffage de Vénus devant le Soleil; qui arrivera le 6 Juin 
1761, par M. DE CHABERT. CRT 
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VOYAGE. Extrait d'un Journal de voyage en Italie, par M. DE LA 
CONDAMINE. PA TS Fete 

— Oëf. fur un voyage fait par ordre du Roi à la côte d'Efpagne, pour 
déterminer par des obfervations aftronomiques la poñrion des Caps Fi- 
niftère & Ortégal, en 1751. Première feétion , qui comprend la rela- 
tion hiftorique du, voyage, par M. DE BoRY. . . . . . . . . 

— Voyage en Amérique, ou effai géographique, fur la pofñition de plu- 
fieurs ifles, & autres lieux de l'océan Atlantique ; accompagné de quel- AE AE ES D 
ques obfervations concernant la navigation, par M. PINGRÉ. . . . 

— Relation d'un voyage aux ifles de France & de Bourbon, qui contient 
plufieurs obfervations aftronomiques , tant pour la recherche des lon- 
gitudes fur mer, que pour déterminer la pofition géographique de ces 
iles, par M. D'APRÈS DE MANNEVILLETE. « à + «+ «+ + «+ + 

— Effai fur la manière de conferver à la mer l’eau potable , dans les 
voyages de long cours, par M. pe Cossienyx , C. de l'Ac. + . . 

— Relation d'un voyage fur les montagnes du Bolonois, avec des ob- 
fervations fur l'hiftoire naturelle de ces montagnes , par M. GALEaATI. 

— Of. fur la température , faites dans un voyage au Spitsberg , avec 
la hauteur du pôle, par M. MarTIN. 4 . ... . . + . . . 

DUNVERNEN. Er LC CHATS 
VUE (PrnysiQue). Obf. fur l'organe de la vue & de l'odorat, par M. 

— Differtation {ur les différens accidens de la vue, & fur trois fortes 
dues parM DELA EIRE 0e eee. ee 

— OBf. fur la perfe@ion de la vue, par /e méme. . . . 

— De la grandeur & de la couleur apparentes des objets, relativement 
a la vues par Ze même. + . … ! à | 

fi — Oëf. fur la parallaxe des objets , relativement à la vue, par /e même. 

— Dé la vue courte ou des myopes, par le même. . . . . . 

— Of. fur l'ufage des verres concaves pour ceux qui ont la vue courte, 
PEU TN SO SE EN EOIE EVE 

— Remarque fur un accident particulier à la vue de ceux qui ont la cor- 
née ÉlCvéCe parle rime Done D 

— Moyen propre à quelques myopes pour voir les objets éloignés, par 
PLAIT AMOR DE PEN PORN ENORME EE ONE TO À 

— Of. fur la vue longue ou foible, par Ze même. 

LE REME ER EE fé Li LION, 
— De l'augmentation de La vue dans l'œil presbyte en le frottant , par 

— OBf. fur la facilité qu'ont les vues presbytes de lire de très-loin les 
PIUS DETTES ÉCHECS NDAL LE 7rE7Ic IN Se SE DEN 

— Des taches & mouches volantes que les presbytes voyent toujours k l ) ) ] 
devant JeS YEUX. par Vo WAeMmE DU ER CU 

— Des érincelles de feu que l'on voit en éternuant, par /e méme. . 

— Obf. fur la vuc parfaite, par le même. . . . . . . 

— Obf. far les couleurs qu'on voit fur les objets en les regardant dans 
des lunettes d'approche , par le même. . . . . . 

— Oëf. fur quelques accidens qui arrivent aux trois fortes de vues, par 
LE MEME Te CL ele METRE Pile Re CURE ce ete 
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(VUE) | 209 
DEPRPE SET ON EEE PRO ENT DIT RENTE MPPMERET A PARENT LUZ S-F70 

VUE ( PHysiQuE ). Des défauts de la vifion, lorfque le cryftallin eft 
fufpendu obliquement, par M. DE LA MIRE. . , . A.D.S.! 1666.| T. 9. | 399+ 

pur | 1666. 406, — De la diminution & perte de vue par le grand jour, par /e même. . | A.D.S. 

— OBf. fur les objets que l'on voit doubles, par /e même. . . . .|A.D.S.| 1666. | T. 9. | 407. 

— Des apparences colorées des images du Soleil & de l'écriture , par 
(OL PENSE) LPS ÉONPRISECMAOMENTARES 1666 | T. 9. | 408. ADS: 

— Obf. fur la raifon pour laquelle l’on voit du dedans d’une chambre, 
les objets qui font au dehors, & non pas du dehors en dedans , par 
LARTRCI CNE ES Te Te ee le TON ol. cn tie 1666. | T. 9. | 409. 

— Of. fur la rétine, confidérée comme le principal organe de la vue, 
Par Lebmémes EU Sen ee. EE +5 NT 1666, | T.9. | 410. 

— Manière de mefurer la force ou la foivleffe de la vue, par /e même. 

| 

| 

1666. | T. 9. | 41s. 

— Obf. fur la détermination de la force des verres pour l'ufage de 
chagéeïvue, par femême. à 4, Ju mx 24 ANA D.S.|1666.:| To: | 417. 

— Des mouvemens de l'iris, & par occafon de la partie principale de f 
l'organe (dehlaïvue par MMERY. +. 0 1 7 A.D.S.| 1704.| 261. |H, 12,1£ 

| 

— Pourquoi les enfans ne voient pas clair en venant au monde, & 
q r 

quelque tems après qu'ils font nés ? par M. Perir, le Médecin, . . 1727. | 246. |H. 10.4 

— Mém. fur la durée de la fenfation de la vue, par M. le Chevalier Ë 
D'ARevss el Rs De em lili eee, 1765. | 439. :H. 18.|k 

— Mérm. pour établir que le point vifible eft vu dans le rayon qui va 
de ce point à l'œil, par M. ou Tour. Difcuffion d'un principe d'optique. 

VUE (rairs PARTICULIERS ). Of. fur une fille qui voit la nuit pendant 
un tems aflez confidérable, par M. l'Abbé Gazrovs. , . 

— OBf. fur une vapeur qui s'éleva d'une foffe d'aifance , & qui Ôta la vue à 
deux ouvriers auxquels elle revint par le moyen d’une eau fpiritueufe : q E ) F 
qu'on leur mit fur les yeux, par M. CHOMEL. . . . . , . . 

— Oëf. far les effets finguliers de la vue après une chûte, par M. 
DISSEZ ME EME der dame ete ete ete te TRUE 

— Obf. fur les paupières d'un enfant qui recouvroient entièrement fes 
yeux lorfqu'il vint au monde , & auquel on rendit la vue par leur in- 
Cifon, Pate Me BOTIN... 0: 0.10. ©. 0. Me 4e 

| 

A.D.S.| 1721. | . + .| H. 32 

—-Obf. fur la flexibilité de la vuc diminuée par l'ufage des verres de 
lunette , & rétablie par l'ufage de ces mêmes verres, mais de différens 
FOYELS A le , | 

— Hifloire d'un homme qui perdoit la vue dès que le Soleil étoit cou- 
ché, par le Doéteur PER. PARHAM. Fiona 

— Obf. fur une épilepfe guérie par la perte fubite de la vue, par le 
DOGECUTADANIEL NW/INCLERS ME at tes al Mel ete Tr 

— OBf. {ur la manière dont les hirondelles recouvrent la vue, après l'a- 
voir perdue par quelques bleflures , par le Docteur J. S. EcsHozrius. 

— Obf. fur un accident fingulier de la vue, par le Dodteur Han- 
NEMAN Mn RS cit elle Ten etioNe MAR) Dertin 

VUIDANGES. Of. fur un écoulement de vuidanges par les narines, par 
NCRDPAUESAMEANES MT Re CR a UN 

VUIDE ( rnysique ). Obf. {ur pluficurs expériences faites dans le vuide 
de la machine pneumatique, par M. HomgBEerc. . . . . A.D.S.| 1666: |<T: 2. ur. 

— OBf. fur le changement de quelques liqueurs dans le vuide. . A. D.S.| 1666, | T. 2.| 183. 

AGDE I EN PE PE LEE SN DRE PE PE NES LEP TETE 
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VUIDE ( PHYysiQuE ). Examen dans le vuide, des fubftances liquides , 
tuées des plantes se par! M ADODART EE ee Ce ee 

— OBf. fur l'effet da fiphon dans le vuide, par M. HomBErc. . . . 

— Mém. far l'électricité | où l’on rend compte des nonvelles découvertes fur 
cette matière, faites depuis peu par M. Gray ; & où l'on examine quelles 
font les circonftances qui peuvent apporter quelque changement à l'é- 
le&ricité pour l’augmentarion ou la diminution de fa force, comme 
la température de l'air, le vuide, l'air comprimé, &c., par M. 
DurAY. Te CE ONE ET EN MERE 

— Analyfe de la phyfique du ciel, où l'on confronte fans partialité / 
le vuide & l'attraction avec l'éther ou l'impulfñon, par le Père BEr- 
HIER SdeMOMALOMEC MT Er ele. LL. Ce ele Mestre 

— Différentes expériences faites dans le vuide. . . . . . . 4 

— Exp. pour connoître quel feroit le mouvement des exhalaifons: invi- 
L d s 

hiblésidueutdanstie voide sen CD TENTE UIRE RS 

— Exp. du mouvement de la fumée dans le vuide. . . . . . . . 

Exp. ttouchant leon dans le: yuide. 2120. een : 

— Exp. touchant l'afcenfion des fluides dans des tuyaux capillaires mis dans 
léYvuide, &.fur opérations de l'amant, # #50 EN à 

= Expsitouchane l'eau dans leider PEAR A RE TE 

— Exp. fur la diffolution des perles & du corail dans le vuide. 

— Ext. d'une lettre de M. Huyghens, où il effaie d'expliquer pourquoi 
le mercure refte fufpendu beaucoup au-deffus de la hauteur à laquelle 
il s'élève ordinairement dans l'expérience de Torricelli. 4, - . 

— Exp. fur la confeïvation des corps dans la machine pneumatique , 
PAAMME M EIUGHENS UC. PANNE EME men 

Li 

— OBf. fur les phénomènes de la diffolution des corps dans l'air & dans 
CAvide (pariM. (BECCART: ae. eee » 

— Oëf. fur la chaleur & fur le froid dans le vuide, par M. Gazéart. 

— Exp. phyfiques fur l'évaporation dans le vuide, par M. WazLérius. 

VUIDE ( AIR, SES-EFFETS DANS LE ). Exp. du reflort de l'air dans le 
Stvuides pair MÉHOMBERG:T UNS ns st ER Lee Mot 

— De la différence du poids de certains corps dans l'air libre & dans 
Je) voide, par (Je méme.) SUOMI US POS RM NICE 

— Méthode facile & générale pour trouver au jufte le rapport de l'air 
naturel à l'air raréfié dans la machine du vuide ; le rapport du réci- 
pient à fa pompe, & le nombre des coups de pifton dans routes les 
fuppofitions poffibles de ces rapports , par M. VaRIGNON. . . . . 

— Détail de l'expérience de la réfraction de l'air dans le vaide , par 
NMMDESLISLES Mletcadet Mate ne éreler haie OR tAIsle 

— Exp. pour connoître fi l'air, proche de la furface de la terre, eft 
comprimé par le poids de l'air fupérieur ; ou , fi étant laiflé libre & àlui- 
même dans le vuide, &”° fans avoir recu aucun changement par un 
nouveau degré de chaleur, il fe dilate dans un plus grand efpace, & 
de combicni le Me LS MT te Sels É 

— Exp. par laquelle on démontre que dès que la preffion de l'air cefle, 
on peut faire le vuide à quelque hauteur que ce foit dans le tube, 
_non-feulement avec le mercure, mais aufh par. le moyen de l'eau, 
quoiqu'a une hauteur moindre que celle où elle a coutume d'être fou- 
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VUIDE ( AIR, SES EFFETS DANS LE ). Exp. pour démontrer que dans 
les vaiffeaux pleins de mercure, plus hauts qu'une coudée & un quart, 
dont l'otifice foit très-petit, 1enverfés & mis en plein air ,. tout l'efpace 
qui eft au-deflus de la hauteur d'une coudée & un quart, demeure 
AC CRE TRE EN LE LEA RER ARRLE A FÉES 

— OBf. fur la produdion de l'air formé dans le vuide de la machine 
pneumatique par le mélarge de quelques corps hétérogènes, par M. 
ÉLcLER. ic \préliminiepageiqe, etes à Deus) + Neble soc 

VUIDE ( ANIMAUX Dans LE ). Relation de divers phénomènes arrivés 
dans le vuide, à des animaux qu'on ÿ avoit enfermés. . . . . . 

— Exp. de M. Boyce, far la refpiraion de quelques animaux dans le 
vuidé; de la machine-pneumatiques#. 1. 1} 4254 2 Der Ce 11e 

— Comparaifon du tems qu'il faut pour faire mourir les animaux dans 
Féautérdanstle vuide, par Jérémie. RU M PS ER ER EN 

— Exp. fur les poumons des animaux dans la machine pneumatique, 
PA MMSSHOUGHENS US PAPINS 5, ns. 7 140.1 hs 7e se 

— Exp. {ur la confervation du fang, & d'autres corps liquides, dans 
le vuide, fans corruption, pendant plufieurs années , par M. ELLE. 
DD line pal ATOS DEN ut Re Dee 

— Oëf. fur la mort des animaux dans le vuide, par M. VERATTI. 

VUIDE ( Grace pans LE ). Æxp. fur la glace, fur le reflort de 
dans le vuide, fur-fa pefanteur , &c., par M. HOMBERG. . . 

— Exp. fur la glace dans le vuide, par /e même. . . 

— Exp. fur la neige dans le vuide, par /e méme. . . . 

— Exp. de M. CHarces RiNazDiNt, fur la différence qu'il y a entre 
la glace faite fans air, & celle qui fe fait en plein air. . . . . . 

VUIDE ( LARMES BATAVIQUES DANS LE ). Obf. fur les larmes batavi- 
ques qui fe brifent daus le vuide, par M. HOMBERG. . . . + . 

— Réflexions {ur l'expérience des larmes de verre, qui fe brifent dans 
ATEN VERT ON ENORME ET NI LEE 

VUIDE ( GÉOMÉTRIE ). Des mouvemens primitivement retardés en rai- 
fon des tems qui refteroient à écouler jufqu'a leur entière extinétion 
dans le vuide, faites dans des milieux réfiftans , en raifon des fommes 
faites des vitefles effe@ives de ces mouvemens dans ces milieux, & 
des quarrés de ces mêmes virefles, par M. VARIGNON. . . . . . 

— Nouvelle théorie du centre d'ofcillation, contenant une règle pour le 
déterminer dans les pendules compofés & balançans, non-feulement 
dans le vuide, mais auffi dans les liqueurs, par M. BERNOULLI. . . 

- Comparaifon des vitefles des corps de pefanteurs quelconques, en 
defcendant ou en montant dans le vuide, tant en lignes droices qu'en 
lignes courbes aufli quelconques , par M. VARIGNON. . . . . 

— Oëf. far les propriétés communes aux chütes redilignes , faires dans 
le vuide ( depuis le repos ou zéro de vitefle } en vertu de pefanteurs 
conftantes, & à de pareilles chütes, faites en vertu de pefanteurs 
variables en raifon de puïfances quelconques des efpaces parcourus , où 
des tems employés à les parcourir, ou enfin des vitefles acquifes à la 
fin de ces efpaces ou de ces tems, par le même. … . . : .'. 

— Probléme. Trouver la courbe fur laquelle un corps gliffant par fa 
pefanteur dans le vuide, de quelque point de la courbe qu'il commence 
a defcendre, parvienne toujours dans un tems égal au point le plus 
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bas, en fuppofant la réfiftance provenant du frottement, comme une 
partie déterminée de la preflion qu'exerce le corps {ur la courbe, par 
M°NEckers,, Gide l'Ac ES AN EROETN - 

VULNÉRAIRE. Obf. fur une extinétion de voix, 
vulnéraires , 

guéric par des herbes 
Par MLEMERY. 8 CORAN t: D 

— Of. far l'incertitude des vulnéraires pour la guérifon des extinétions 
de voix, par le même. Re 

VULVE. Oëf. fur une fille qui n'avoit point d'anus, & si rendoit les 
excrémens par la vulve, par M. DE JussIEU. . . ALRE 

— Of. fur une tumeur ferophuleufe de la vulve, par M. Pauznr. 
— Deft. d'une veflie pleine d'air, fituée entre la vulve & le reétum , 
Ed etre d SNS ES Eee ere US 

LR £ a —— a —— | 

UML 

Uicire. OBf. fur le rétrecifflement de l'urètre par des ulcères 
guéris par M. MERY. . . SE ND SUR, € SIND ON ESS 

— Off. fur une perte de finit caufée par un ulcère dans l'eftomac. 
Ouverture & delcriprion du fujet, par M. LITTRE. .*. 

— Oëf. fur un ulcère carcinomateux. fiftuleux » qui perce le HE de 
l'eftomac en dedans, & les régimens de la régiom umbilicale en de- 
hors, par M. PETIT. . . ES PERF RMUTE 

— Obf. fur la génération du lait dans les mamelles ; ulcère dans cette 
partie , par le Docteur JEAN-FERDINAND HERTODIUS DE TOTENFELD, 

— Obf. fur un ulcère au reétum, maladie endémique dans le Bréfil, 
par M: Freperic LACHMUND. nl We: Dette Note ET = hs 

— Off. fur la propriété qu'a la fumée de tabac de guérir les ulcères 
des jambes, par le Doëteur JEAN-CHRETIEN FROMMANNUS. . . , 

— Off fur tunqulcère dans le méfentère. 2. ©, "tre 

— Hiftoire d'un ulcère au côté droit, par où fortoient les alimens , par 
le Docteur GUILLAUME EARNSHAW, + «4 + . .  . + die 

— Of. far une femme qui devint aveugle à la fuite d'une guérifon im- 
prudente de quelques ulcères vénériens au ford de la bouche ; pat M. 
Ro Nul … JU ITATNE EN fie 

— Difetion d'une vicille femme qui avoit un ulcère au poumon, 
par M. BRECHTFELD, 

— Off. far une douleur violente dans la région des lombes 7 fuivie d'un 
ulcère d'où fortoient des os hétérogènes ,: par M. BORRICHIUS. 

— Off. fur le bon effet du changement d'air, pour guérir les ulcères 
Auieux pare méme. MS NON RSS ARRET 

— OBf. fur un ulcère qui avoit décruit un œil entier, par M. Wicuius. 

— Obf. fur des ulcères & des fympromes. fcorbutiques qu'un homme 
communiqua à fa femme, par M. BORRICHIUS. . . , 

— OBf. fur une pierre fortie d’un ulcère à l'hypocondre gauche, 
TaLoyis HANNEMANS . ce ain), CUS ER Ne 
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ULULA. Defc. anatomique de l'œil de AS de hibou Dex Hi 

par M, Perir, le Médecin. . : 

UMBILIC. Hiffoire du Fe limas marbré à sets ie, Fe M. Swam- 
MERDAM. + + : : ; : 

UMBILICALE. Of. fur un ulcère carcinomateux &c fiftuleux , qui perce 

le fond de l'eftomac en dedans, & les tégumens de la région umbi- 
licale en dchors, par M. a es ee dou | 

UMBRE. Des umbres, umbles, humbles, ombres ou ombles ; des 

umbres du Lyonnois, du Lac de Genéve. Voyez l'art des pêches au 

mot rÈCHE. Seconde partie, feconde feéfion. . 

URANIBOURG. Oëf. far l'Obfervatoire de Thyco-Braké à Uranibourg , 
par M. Prcarp. . . ; 

— Voyage à Dre ou obfervations Me faites en 
Danemarck , par /e même. Première partie, . 

— Remarques {ur l'Obfervatoire bâti par Thyco-Brahé, à Uranibourg, 
par /e même. Première partie. . . . . : 

— Off. fur le nivellement des environs d'Uranibourg, Fes le même. 
Première partie. 0e . 

— Off. fur la poftion du vertical de la tour aftronomique de Copenha- 
gue , à l'égard du méridien d'Uranibourg , par le même. Première partie. 

URETÈRE. Of. fur un calcul dr fermoit le canal de RES ses 
M. DUVERNEY. . . . . he 

— Defc. d'un enfant de quatre ans qui n’avoit ni rein gauche, ni uretère 
du même côté, par M. Litrre. 

— Obf. fur deux uretères trouvés du côté droit, par M. MARCORELLE. 

— Exr. d'une lettre fur une épingle trouvée dans l'uretère. 

— Obf. fur un calcul trouvé dans luretère. 

— Oëf. fur quatre uretéres trouvés dans le corps d'un enfant, & fur 
les glandes furrénales , par M. Enw. Tyson. 

— Exp. fur les membranes de l'uretère, par M. BorRicHius. 

— Oëf. fur une épingle trouvée dans l'urerère. 

URÈTRE. où. fur le rérréciffement de l'urètre caufé par des ulcères 
guéris , par M. Méry. . A 

— Defc. de l’urètre de l'homme, démontrée à l'Académie le 3 Juiller 
1700 , par M. LiTTke. 

— Of. far un homme fujet au calcul, qui rendit par l'urètre, pendant 
quatre jours & quatre nuits , du fang coagulé, par M. TRONCHIN. 

— Obf. fur un chien qui rendit une grande quantité de PE par 
l'urètre, par le Doeur WozLrcanc-WEDEL. 

— OBf. fur un engorgement de l'urètre par du gravier, qui caufa la 
mort du malade , par le Doteur JEAN ScHmip. SMART 

— OBf. fur des pierres engagées dans Lurètre, par M. BaRTrHOLN. 

URINE (PuysiQue). Of. fur l'odeur de violette communiquée à l'u- 
rine ,en mettant de la réfine de pin [ur la langue, par M. SLOANE. 

— Of. far l'urine d'un tigre dont l'odeur étoir femblable à celle des 
mouches cantharides , par M. GIRARD DE VILLARDS, 

— Obf. fur de l'urine lumineufe dans l'obfcurité, Fe le Docteur Sa- 
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URINE ( PHysique ). Off. {ur une urine dans laquelle fe forme une con- 
crétion faline & tranfparente , par le Doëéteur Jacos ScHmipius. , 

— Obf. far le fable que dépofent certaines urines, vu au microfcope, pa 
lc 'DaReur A ANNEUS CNRC NT en LR er 

— Of. [ur différens fignes tirés de l'urine, par M. BARTHOLIN. . 

— Off. far l'incertitude du diagnoftic tiré des urines dans les maladies, 
par MUBORRIGHIUS ES -TMN ES EP ST D 0 TNT 2e 

— Offervation fur le fable de l'urine obfervé au microfcope, par M. 
ÉANNÆUS MP ee Ms Ma are les ete DRE, 

URINE (cnymiE). Of. fur l'analyfe de l'urine, par M. BORELLI. . 

— OBf. chymique fur l'urine de vache, par M. LÉMERY. , . . . 

— Of. fur le re de Kunckel, & analyfe de l'urine, par M. 
HELLOT. 4, Date Dan cle Rat SOUIRE 

— Of. fur le Due d'urine, par le Docteur HANNEMAN. 

— Nouvelles obfervations chymiques & pratiques, fur le fel naturel de 
l'urine de l'homme, par M. ScHLOSSER. Appendix. . . ... 

— Of. fur la bafe de l'urine, par M. DE WiLLERMOZ. Appeñdix. 

— Examen chymique d'un fel d'uiine fort remarquable , qui contient 
l'acide du phofphore, par M. Marçrar. Difé. prélim. p. 36. appen- 
DER AD: Tell ee oil re lé bue Ve EUTE de nicus 40e 

URINE (ANATOMIE ). Projet d'un fyftême touchant les pañlages de la 
boiflon & des urines, par M. MORT eee n ab En 100 à 

— Mém. fur quelques vices des voies urinaires , & des parties de la gé- 
nération , dans trois fujets du fexe mafculin, par M. TENON. . . 

— Of. fur le canal inteftinal, les conduits de l'air, & de l'urine du chat- 
huant, par M. OL. Jacopaus. . . 

— Lettre de M. Drouin, fur la manière de faire. opération dans les 
SÉFCNUONS d'UHINES. 120 … M0 ie, ee... Ê 

URINE (MmaLaDie ). Obfervation fur un vomifflement d'urine, par M. 
MARANGONE NE VE CAN UNE PE M RE SE 

— Exr. dune lettre de M. Fatrrax, fur une balle de plomb rendue 
pars lestunies SSSR, STAR CR LS NS EE Cr ati ee 

— Obf. fur un écoulement d'urine par le nombril, par M. CNorrezrus. 

— Obf. fur une urine huileufe , fymptôme toujours funefte dans les 
fiévres malignes , par le Do@teur Jacos ScHmipius. 

— Oëf. fur un abfcès ouvert près de l'os facrum, avec écoulement d'u- 
rine par la plaie, par M. BoRRicHius. . . . . 

— Of. fur un homme qui rendit long-tems les urines par le ferotum, 
C1 PO ROUE 

— Of. fur des urines purulentes, par M. BARTHOLIN: . , . 
. 

| — Oëfervarion far un homme qui rendoit des urines glaireufes, par. M. 
HorsTius. 

— Oëf. fur une fièvre pétéchiale terminée par un flux abondant d'urines, 
par M. BORRICHIUS. . . . . , 

— Oëf. fur un empième ouéri RU ement par la voie des urines, 
par M. J4LON. 
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(URI) 
SEE LIRE RTL TE OIGNON ET PEER ENTER PRIS EESTI EIRE EEE : 

URINE ( Mazapte ). Obf. far de l'urine fortie AE les ee de HF 
peau, par M. PAULINI . . . : . - COL. |'T.7. 1Lso8 

— Of fur de l'huile d'amandes douces rendue par la voie des urines, 
PARMIBACHETON NS NE MER 0 0. (l'OIT. 10.11 Fo. 

— Off. fur une mort caufée par un remède compofé d'eau-de-vie, d'u- 
rine & de poudre à canon. Ouverture du fujet, par M. SCHUTSER. RCOP NT Arr. | z6r: 

URINE (DE DIFFÉRENTES COULEURS). Obf. fur une excrétion d'urine 
très-noire , dont la couleur n'annonçoit cependant rien de funefte, par 
ICNDoétenr JEAN SCHMID.. D. AU. 0. se tlt ei] COL: | T.. 7. | 348 

— Oëf. fur la couleur noire de l'urine, & de la férofité du fang , par 
MASIGISMON GRASSE Le tete Le ee RE I GOL. NE... [03787 

— Obf. fur un homme attaqué de fièvre maligne qui , quoiqu'il eût 
rendu des urines noires, guérit cependant de fa maladie, par M. Ma- 
MÉTA SP TEINGIUSeNe Re el se: et rue Lil COL Nel3 1552 

— OBf. fur des urines, par M. RHopius. . . . . . . . . .| COL. | T. 7. | 302 

— OBf. fur des urines vertes, par M. Borricnius. . . . . . ,.|COL.|T 352 

— Obf. fur la couleur noire des urines, après l'ufage intérieur du 
füireat. EN D tn le enr OI)|NT +7) AN 

URINE ( RÉTENTION D’). O6f. fur une rétention d'urine foulagée par 
unepfonde remplie deRbeULTER, MM ie MC EN ADS: 

— Obf. fur une rétention d'urine. Ouverture & RAR du Le a 
MCITERE RE CR NC ai . [AD.S.| 1704 |. . . .|H. 29. 

— Obf. far une fuppreffion d'urine fans douleur. Ouverture & dti E 
tionidufujet par Me /BERGER. NN à MO ° [A D.S.| 1704. |. . . .|H 35. 

— Obf. fur une rétention d'urime occafonnée par des re glan- 
duleufes, formées, tant au dedans qu'au dehors de la veflie, & par le 
vice du fphinéter de cette partie, devenu calleux 2 PA le Docteur Sa- 

— Obf. (ur une incontinence d'urine qui duroit depuis En ans , par M. 
ÉANNEMAN- 0 Ne Mes le Lie «Rio LÈCSPES 

— Obf. fur la guérifon imprévue de quelques incontinences d'urine , par 
MOMFUNERWOLEEN NS SUR RC. OUPS PS PR CUT 

LOMON ROISELIUS. . . . . EVE SE 0 COST. 541572 

— Off. fur la Cppreon se d'urine 1. la spl ne : M. BAR- 
THOLIN. 2. . . PAC . ë | COLANT. 7. | 306. 

— Obf. für une difficulté dre. accompagnée d'urines purulentes , de 
M. HARDERUS. de ne Cole ed ON cou cle CO | T7 445 

— Obf. fur la cure d'une rétention d'urine qui duroit depuis huit jours, 
PARIMSSHCROCR ER NN EN ER CS ICO UNT:7. Ro r. 

— Un autre qui duroit depuis douze jours , par /e même. COL. | T. 7. | $oz. 

— Oëf. far une rétention d'urine héréditaire qui duroit plufieurs ul 
fans aucune incommodité, par M. PAULINL . . . . . . . .| COL. |T. 7.| $oy. 

— Difetion d'un homme mort d'une rétention d'urine , par M. Hu- 
NERNWODEES Eee ie lee 2.1. ces le en ele COL INT; 72] 636 

URINE (iNcONTINENCE D’). Off. fur une incontinence d'urine, par 
NÉSDAUENTATON ES Men ee Nes du Me | COL. | T. 3 578 

— Obf. fur une incontinence d'urine , par M. THOMAS BARTHOLIN. . COLIN T7 Pr. 

! 

— Obfervation fur un flux d'urine immodéré & fingalier , par M.| 
Mn Da ee, 5. 0. |. |T. 10) 10x 
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| ur RINES COHNRSRE SUPSTANCES RENDUES AVEC LES ). Off. fur la mem- 
brane interne de la veflie rendue par parcelles en urinant, pas M. 
Ce UT Ml Mu + 9 NS Ni NA D'SSM7Tr4 

— OBf. fur le rein droit d'ure femme, monftrueux par fa groffeur, 
dont elle rendit quelques portions par les urines ; & dont le rein 
gauche contenoit une pierre d'un volume extracrdinaire , par M. 
GEORGE, SEGERUS. 1007 0e LS FRA R Eee te fr Pl COLIS: 

— Of. fur la fabftance des reins rendue par morceaux par le canal de 
l'urine , fans aucun figne de corruption , & fuivie d'un pifflement de {ang 
clair, tel qu'il fort de la veine , par le Doéteur Gagxiet CLaunerus. | COL. | T. se 

— Of. fur des véficules rendues avec l'urine, par M. MENGHINI. . . | COL. |T. 10. 

URINES ( vERs RENDUS AVEC LES ). Obf. fur des vers rendus , non- 
feulement par le haut & par le bas, mais ei la verge avec l'urine, 
par M. SIMON SCHULTZIUS. . . D NE M |ÉCCIG 1 LAS RES e 

— Of. ur un ver forti par le paflige de l'urine, par M. AzsrEecHTus. | GO TS 7e 

— OBf. far des vers fortis avec l'urine, & fur des urines noires, par 
NNBORRICEHOUS AMEN Le PE TER ER ele. .| cor. Le 

— OBf. fur un infecte rendu par la voie des urines, par M. Ja- 
COBBUS UE al lee ct: tte Ar Lo el GOIAITT Er 

— Of. fur des vers rendus avec les urines, par M. HanNrMaN. . | COL. | T. 7. 

— Oëf. far des vers rendus par les urines, & fur une arrête de poiffon 
forue de la région de l'eflomac, par M. AVES : Ml COl IT: 

URINE ( cazcuz, pierre). Of: fur une quan rité étonnante de matière | 
platreufe qu'un goutteux rendoit avec les urines, par M. Bose. . .|A.D.S. | 1747. 

— Of. fur une pierre caflée dans la veffe, & rendue par les urines 
par M. BorRicHIUS: . . 4! N + | PS 

— OBf. fur une pierre rendue par la voie des urines. . . . . . . dr COLA T7: 

— Défc. d'une groffe pierre rendue Si ue fans douleur par les voies 
urinaires , par M: QUINA.…. 1." . ë LUN SONG OMR 

URINE ( REMEDE ). De l'urine de vache, de Le effets en médecine, 
& de [on analyfe chymique, par M. LÉMERY. . . M0 NT NS PAC DIS NT707 

— OBf. far le cachou employé avec fuccès dans un flux d'urine conti- 
nuel, par le Doéteur GEORGE WozrcaNc-WEDEL. . . COLIST ES 

— Obf. fur une hydropifie Un # l'urine de bouc, ee le Doéteur À 
SALOMON REISELIUS. . . . COL:'| T. 3. 

URINEUX ( sez ). Du changement des . acides en oi alcalis vo- 
latils urineux, par M. GEOTFROY , Van NA Dis 77 

— OBf. fur la volatilité des fels urineux, par M. Lémery. . . . .|A.D.S | 1527. 

UTÉRINE ( FUREUR ). Of. fur une fureur utérine, par M. Gas- 
PARDIROLICHENS, + Meme let ie eu. site ie en At RIRES Lee 

UTÉRUS. Of. fur l'arrière-faix retenu dans l'utérus, par M. CHRé- 
RIEN MENTZELIUSS Te a 0 le CR NE Rte MACON NT: 

— Of. fur une defcente de l'utérus & de la veflie urinaire, par M. 
JEAN CONRAD PEYERUS. Mers ss mis detre.  SNCOL Tr 7 

— Of. far un utérus tiré malheureufement au lieu du fœtus, par M. 
CHRISTOPHE _SELIGERUS. . ro ee le et RTS NCOI ME: 

— Of. far un fœtus diffous, trouvé dans l'utérus d'une hafe, par M. 
STENON. . RU AN Te MA ES ee 
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UTÉRUS Of. fur une excroilfance carcinomateufe de l'utérus , à la fuite | 
d'une perte de fans fipprimée, par M. BARTHOLIN. . + + + + + 

al 

UVÉE. Démontrer que l'uvée eft plane dans l'homme, par M. PETIT, 
lesMédecut.. 402 CM aliiereel-a eme salticire . 

— Of. far une pierre trouvée dans l'utérus. 

— ÆExr. d'une differtation far la mécarique des mouvemens ie la pru- 
nelle , où l’on examine quelle eft 12 rare & la maniète d'agir des 

fibres droices de l'uvée ; par M, Drmours. ne 

— Off. far la dure de la membrane uvée de l'œil d'un bœuf, par 
M. SALGMON REISELIUS. + e + ++ +, ‘ 

X IPHOÏDE ( carrirace ). Of fur le remplacement du cartilage 
xiphoïde, par M. MARTIN. . . . . Ê : 

— Of. (ur la chüte du cartilage xiphoiïle dans un enfant; & (ar un 
mouvement contre-nature di cartilage thyroïde, par le Doéteir GEORGE 
SEGERUS: GS. Es Re: 5 fi on» Le ee SM UM 

— Off. fur la courbure contre-nature du cartilage xiphoïde, par M. Bor- 
RIDÉEUS Det ee Mn ele men - Voter dre ete he 

| 

= =——— DL 
1 ( 

Ÿ LO. Obf. faites à Ylo, pour la longitude, la hauteur du pôle, & 
la variation de l'aimant, par le Père FeuiLLée. : 

YPÉCACUANHA. Ana/yfe de l'ypécacuanha, par M. BouLrpuc. 

— Suite des analyfes de l'ypécacuanha, par le même. 

— Exr. des defcriprions que Pifor & Marcgravius ont données du 
caa-apia; & confrontation des racines de caa-apia & d'ypécacuacha, 
tant @ris que brun, avec leur deftription, par laquelle on voit fen- 
fiblement la différence du caa-apia à l'ypécacuanha, par M. Georrroy. 

— Obf. fur les effets de l'ypécacuanha, par M. Bouznuc. . . . 

— Of. fur l'ypécacuanha qui, quand il eft refpiré par le nez, caufe des 
crachemens de fang & de grands maux de tête, par M. HOMBERG. 

YQUÉTAYA. Difértation (ar une plante nommée dans le Bréfil, yque- 
taya , laquelle ferc de corre@if au (éné; & fur la préférence que nous 
devons donner aux plantes de notre pays , par-deffus les plantes étran- 
géres , par: M. MARCHANT. : eee 

YSÈRE-VERKEN. Def. anatomique de l’yfère-verken, par M. Per- 
MAUDIT EN st E de don . à ptet y ls à . . ls 
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YVETTE. Mémoire fur la poffibilité d'amener! à' Paris, à la même 
hauteur à laquelle arrivent les eaux d’Arcueil, 1000 à 1100 pou- 
ces d'eau belle & bonne , par un feul aqueduc , par M. DE 
PARCIEUX Le ee ae eo Pa e DOI QIT s S ARTCUE 

— Second mémoire fur le projet d'amener à Paris la rivière d'Yvette, 
dans lequel on conftate que cette eau eft très-falubre, & de la meilleure 
qualité, fuivant les expériences faites par les Commiflaires de la Fa- 
culté de Médecine ,|par le même... . . . 2. 4 . . 

— Troifième mémoire fur l'Yvette, par le même. . . . . . . . 

YVORNE. OBf. fur les trois villages de la dépendance d'Yvorne en 
Suifle , qui ont la même température & les mêmes produetions de la 
Provence, tandis que celle du bailliage de Geflenay , qui eft limitro- 
phe, eft égale à celle de Suède, par M. HALLER, «+ + . 1763. s. - «| F5 22: 







PART ouf fur la nouvelle zemble, . . . . . . 

ZÉNITH. Of. fur un inftrument pour prendre la diftance du bord fu- 
périeur du Soleil au zénith, préfenté par M. MEYNIER. « 

— Probléme aftronomique. HE à la hauteur du pôle, indépendam- 
ment des réfra@ions, lorfque tte hauteur n'eft pas au-deffous de 25 
ou 30 degrés, par le” moyen d’une étoile qui FA ou de on feint pañler 
par le zénith , par M. DE MAIRAN. « . 732 Altec ere re 

— Trappe pour fermer commodément une ouverture pratiquée dans la 
couverture d'un Oblervatoire, pour obferver au zénith, par M. Bouin. 

ZIBIO. Oëferv. fur la chaleur des feurces de pétrole du mont Zibio, 
éprouvée avec le thermomètre, par M. GALEATI. 

ZINC. Of. fur un métal qui réfulte de l'alliage du cuivre & du zinc, par 
M. GEorrROY, le cadet. SE CH SET ERELVE 

— Analyfe chymique du zinc. Premier mémoire, par M. HezLoOT. 

— Second mémoire, par le méme, . . … à . . + + . 

— Exp. qui découvrent de Fanalogie entre l'étain & le zinc, par M. 
7 1 fe) 2] 

NATION NP Re uiCtis 0-0 

— Of. far le zinc. Second mémoire, par le méme. 

— OBf. fur le zinc. Tioifième mémoire, par le méme. 

— Découvertes fur l'éther marin, fait par l'intermède du zinc, par M. 
le Baron DE BORMES. . . à 

— Effai d'une mine de cuivre tenant zinc, par M. Lersezrs. 

ZODIACALE ( AURORE, LUMIÈRE ). Voyez Ces) MOST. US 

ZODIAQUE. Oôf. fur la première idée d'un Zodiaque des comètes ÎPE 
MNGASSINE EEE ME 0 + he 

l A] — Nouveau phénomène d'une lumière zodiacale qui a paru en 1683, 
M'A OC CREER OR PR TETE 

— Variations apparentes dans l'inclinaifon , obfervée de l'orbite du cin- 
quième Satellite de Saturne, avec des réflexions fur les limites des atmof- 
phères du Soleil & des planètes, & fur quelques ufages particuliers , 
tant des télefcopes, que du catalogue général du Zodiaqu e, par M. LE 

ASE TT NOR LCR TE ee 

ZONE. Obf. fur la quadrature d'une zone circulaire , par M. SauLMON. 

ZONE TORRIDE. Moyen de rafraichir l'eau dans la Zone Torride, 
pariM DEîLA RE, . .{. CEE R - - . 

— OBf. fur la chaleur de la Zone Torride, qui dévore le plomb , & le 
change en chaux dans l'efpace de 3 ou 4 ans, par M. Homzzrc. 

— Oëf. (ur la longueur du ae dans la Zone Torride, par M. 
BOUGER. . 5 Dale 0 CHR CRDI er 

— Of. fur les réfrations ue dans la Zone Torride, par 
le méme. "+ « SU SA ATSEMTET LR 

ADS. 
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1714. 
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ZONE TORRIDE. Exp. faites à Quito, & dans divers autres endroits ! 
de la Zone Torride, fur la dilatation & la concration que fouffrent 
les métaux par le chaud & par le froid , par M. Boucuer. . . . .|A.D.S.| 1745. | 230. |H. 10, 

— Second mémoire fur les réfraétions aftronomiques , obfervées dans la 
Zone Torride ; avec diverfes remarques fur la manière d'en conftruire 

les'tables, parle rmêmes ROME EN OA. 8. 0 NA D:S: (740017 CES 2el] 

— Of. fur les réfraétions moyennes qui font à peu-près les mêmes dans 
l'étendue des Zones tempérées, par M. l'Abbé pe La Carzce. . .|A.D.S.| 175$. | 553. | Hit. 

ZURIC. Comparaifon des obfervations du baromètre faites à Paris & à 
Zuric , pendant les fix premiers mois de 1708, par M. MaraLDi., . A.DS.| 1709.| 20. 

— Les mêmes obfervations pour les fix derniers mois de la même an , [A D.S. 1709. | 23. 
RÉNO MIO TOME MONTÉE EE MRC ES RC ER ES lier o 

— Comparaïfon de nos obfervations fur la hauteur de l'eau de pluie, 
& fur le baromètre avec celles que M. Scheuchzer a faites à Zuric en 
Suifle, pendant l'année 1710, par M. DE LA Hire. . . . . . .|A.D.S.| 1711.) 4. 

— Comparaifon des obfervations faites à Zuric fur la pluie & fur le 
baromètre , avec les précédentes , pendant la même année. . . .|A.D.S.| 1712.| 6. 

FIN de la Table, 







à Bol E 
DES NOMS 

IDES ACADÉMICIENS! 
ET DE 

LEURS CORRESPONDANS, 

DEPUIS 1666 JUSQU'EN 1770 INCIUSIVEMENT ; 

Dans laquelle on trouve le catalogue des Ouvrages qu'ils ont : 

fait imprimer, & la lifte de leurs Mémoires ou Obfervations |} 

qui font confignés dans les Volumes de l'Académie. 





Q UELQUES perfonnes fe plaignent de ce que dans les trois premiers Volumes de cette 
Table , le nom des Académiciens na pas été infèré en fuivant l’ordre alphabétique des 
matières. Avant de condamner légèrement ; il convient d'examiner les raifons qui ont dé- 
terminé le Rédaëteur à en faire un corps féparé. Si les noms des Auteurs avoient été in- 
Jérés ; J£ on avoit placé à la fuite, la liffe des Ouvrages qu’ils ont publiés , & qui ne 
Jont pas compris dans les Volumes de l Académie , il auroit néceffairement fallu changer 
prefqu'à chaque page l'ordre de l'impreffion ; tantôt fupprimer les colonnes où font defignes 
les Tomes , les pages , les années , Éc. ; tantôt ne laiffer fubfifler ces colonnes que pour 

un quart ou demi-page ; &c. &c.; d’où il feroit réfulté une bigarrure défagréable ; une 

impreffion ençre-coupée , la multiplicité de Wolumes ; enfin on auroit manqué le but. 
Quelques perfonnes fè plaindront encore de ce qu'il nef pas fat mention d'elles dans 

cette Table des Auteurs ; mais on n’a eu pour objet que de faire feulement connoëtre les Aca- 
démiciens & leurs Correfpondans. L’énumération des Auteurs dont il eff fait mention dans 
la Colleition Académique étrangère , formeroit au moins un cres- gros Volume , 6 certe 
Jeconde Table auroic été auffi volumineufe que la première. 

Pour ne pas multiplier les êtres fans néceffité , les noms des Académiciens ou des Cor- 
refpondans dont aucun Mémoire ni Obfervation ne Jont confignés dans les Volumes de 
l'Académie , fonc également fupprimés. A quoi fervent des noms de plus ou de moins , 
dorfqu'ils ne contribuent pas à l'infruétion ? Pluffeurs articles des Académiciens ou des Cor- 
re/pondans ne font pas complets; c’efl-à-dire,ne renferment pas tout ce qui les concerne; comme 
ils n’ont pas répondu aux lettres qui leur ont été écrites ; il a été impofftble de deviner. 

Ceux entre les mains de qui ces Tables pafferont ; & qui découvriront quelques articles 
oubliés ; des pages fauffement indiquées , font très-inffamment invités d’avoir la con 
Jance de communiquer au Rédaëteur de cet Ouvrage leurs oËférvations ; mais on Les ; 
de faire attention que plufieurs Volunes de l'Académie ont été reéimprimés plufieurs fois ; 
& que dans ces fècondes éditions , on ne s’ef£ pas toujours conformé à l'ordre des pages ; 
enfin que cette Table ne comprend aëluellement que depuis 1666 jufqu'à la fin de 3770: 
Les changemens qu'il y aura à faire, feront indiqués dans le Supplément qui paroftra dans 
les premiers mois de 1776 , & il y Jèra également fait mention de tous les Volumes de 
l'Académie des Sciences | de la Col!:&tion Académique , & des Arts & Métiers , imprimés 
depuis 1770 jufqu'en 1776. Chaque Particulier fera copier les articles du Supplément fur 
le folio Hanc , laiff: exprès ; à côté de chaque page de la Table Générale. Il réfultera 
de cette précaution que jufqu'à la fin de ce fiècle, il fera inutile d'en faire une nouvelle 
édition ; & l’on fera toujours de pair avec l’ordre des matières. 
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iNcon (M. MicHEL}), né à Aix en 
Provence le 7 Avril 1725, eft entré à l'Académie 
le 14 Juillet 1759, & nommé Aflocié le 3 Mars 
1773. Ses Ouvrages imprimés [ont : 

Hifoire Naturelle du Sénégal. Paris, 1727, 1 vol. 
in-49. 

Lettre du Duc DE Noyacararra à M. de 
Buffon , fur la Tourmaline. Paris, 1759, in-4°. 

Famille des Plantes , 2 vol. i7-8°. Paris, 1763. 
Les Ouvrages dont ‘il eff fait mention dans les 

Volumes de l'Académie , font : 
Précis du premier volume de l'Hiftoire Natu- 

relle du Sénégal, 1757, H. 56. 
Defc. d'une nouvelle efpèce de ver qui ronge 

les bois & les vaifleaux, obfervé au Sénégal, 
1759, pe 249, H. 15. 
Of. fur l'augmentation de la Seine, depuis 

l'automne de 1759, jufqu'au commencement de 
1760, 1760, H. 19 
Prés de l'Ouvrage intitulé : 

LES E 7630 El 53: 

Defc. d'un arbre d'un nouveau genre, 
baobab , obfervé au Sénégal , appellé baobab où 
are 1761, p. 218, + TT 

Obf. fur un épi d'orge rameux, 1764, H. 77: 
Remarque fur les bleds appelés” bleds de mira- 

cle, & découverte d'un orge de miracle, 1765, 
P. 613 > He SO 

ém. far un mouvement particalier découvert 
dans une plante appellée srémella , 1767, p. 564, 

H. 75. 
Oëf. fur un orage accompagné d'une grêle 

d'une grofleur confidérable , 1769 1, 182 
Examen de la queftion; fi les efpéces changent 

parmi les plantes. Nouvelles expériences tentées à 
ce füujet, 1769, p. 31, H. 71. 

OBf. fur les marées de l'ile de Gorée, & fur la 
latitude de Podai, 5. E., T. 1, p. 6o5. 

Plan de botanique. Cole: *Abpen. P. 59. 

Famille des Plan- 

appellé 

AGUESSAU (M. HEnri-Françoïs D’), Chan- 
celier de France, Commandeur des ordres du 
Roi, naquit a Limoges le 28 Novembre 1668; 

fat reçu Avocat du Roi au Châtelet le 29 Août 
1690; ‘Avocat-Général du Parlement de Paris le 12 
Janvier 16913 dix ans après Procureur-Général ; 
Garde des Sceaux & Chancelier de France en 1717. 
Il fat nommé Académicien-Honoraire le 28 Août 
1728, & mourut le 9 Février 1751, âgé de 82 
ans & trois mois. On peut dire qu'auc une Science 
ne lui fut étrangère. Il en poflédoit même quel- 
ques-unes à un très-haut degré. On lit fon éloge 

dans le volume de l'année 1351, H. 178. 

AIGUILLON (M. le Duc Dp'}). ARMAND DU 
Pzessis De RicHeztEu Duc D'AIGUILLON , naquit 
a Londres le 9 Oëtobre 1683 , fut reçu Hono- 
raire de l'Académie le 16 Mai 1744. Il parloit 
prelque toutes les Langues vivantes de l'Europe, 
& s'occupa férieufement des Sciences utiles ; né 
Poëte , fes vers furent faciles & légers. Il mourut 
feet Février 1750. On lit fon éloge dans le vo- 
lume de cette année, H. 173, & dans celui de 
1745, EL 27%, une obfervation fur un lièvre 
monftrueux formé de deux lièvres joints enfemble 
par l'épine du dos. 

AIMEN (M.), Correfpondant de l'Académie. 
Recherches far les progrès & la caufe de la 

melle  SNEMT- Spa 6e 
Second mémoire fur les maladies des bleds, 

T4, p.358. 

ALBERT (M. CHARLES, Marquis p'), naquit 

à Aix en Provence le 2 Avril 1686, fur reçu Garde 
de la Marine en 1703, Enfeigne en 1707, Ca- 
pitaine de vaiffleau en 1731 , Allocié libre de l’A- 
cadémie le 12 Mai 1736 , & nommé à la Direc- 
tion du dépôt des Journaux, cartes & plans de la 
Marine. Il mourut le 10 Février 1751. On trouve 
fon élove dans le volume de cette année, H. 195$, 
& on connoît de lui: 

Des cartes géographiques & hydrographiques, 
TITAIS CET T 3e 

Il publia en 1731, une carte réduite de la mer 
Méditerranée. 

Dans la même année, 
nom d'océan occidental. 

En 1739,uneautrefous le titre d’océan méridional. 
Méthode pour trouver les longitudes, Mac. T.4, 

P- 89. 

ALEMBERT ( M. JEAN Le RoND D’ ), né à 
Paris le 16 Novembre 1717, Secrétaire perpé- 
tuel de l'Académie He , de la Société royale 
de Londres, de l'Académie des Sciences & LES 
Lettres de Prufle, de Pétersbours , de Suède, de 
Turin, de Dronsheim en Norvèce, de l'Infit ut 
de Bologne, &c., recu de l’Académie des Scien- 
ces le 29 Mai 1741, & Penfionnaire-Géométre le 14 
Mai 1768. Les Ouvrages qu'il a publiés fonr : 

Trairé de dynamique, n-4°, Paris, 1743. En 
1758, feconde édition. 

Traité de l'équilibre & du mouvement des flui- 
des. Paris, 1744, & 1770, feconde édition. 

Réflexions [ur la caufe générale. des vents; 
Pièce couronnée à Berlin en 1746, imprimée à 
Paris en 1747, in-4°. 

S. E. 

une autre carte fous le 
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ALEMBERT ( M. D' ). Recherches fur la pré- 

ceflion des équinoxes, & fur la nutation de l'axe 
de la terre dans le fyftème Newtonien. Paris, 

1749, in-4°. 
Efais d'une nouvelle théorie du mouvement des 

fluides. Paris, 1752, én-4°. 
Recherches {ur différens points importans du 

fyftéme du monde. Paris, 1754 & 1756, 3 vol. 
in-4°. \ 

Opufcules mathématiques , ou mémoires fur 
différens fujers de géométrie, de mécaniques , d'op- 
tiques , d’aftronomie. Paris, 6 vol. iz-4°. 1761 

a 1773. 
Élémens de mufique, théorique & pratique, fui- 

vant les principes de M. RaMEau, éclairés , déve- 
loppés & fimplifiés, 1 vol. i7-8°. A Lyon. Il y 
en a eu plufieurs éditions. 

Mélanges de Littérature , d'hiftoire & de phi- 
lofophie, $ vol. in-12. A Lyon , fous le vitre 
d'Amfterdam. 1] y en a eu plufieurs éditions. On 
lui attribue l'Ouvrage intitulé : De la Deffruétion 
des Jéfuites , par un Auteur défintéreflé, avec deux 
lettres fur le même fujet à M.***, Confeiller 
au Parlement de**%*, fans nom d'Imprimeur. 

Il a fait ou revu plufceurs des articles de ma- 
thématique de l'Encyclopédie, & pluficurs autres 
articles de Philofophie & de Littérature dans ce Dic- 
tionnaire , dont il a fait le difcours préliminaire, 
ainfi que les préfaces & les éloges qui fonc à la têre 
des autres volumes. jl travaille aétuellement à la 
continuation de l'Hiftoire de l'Académie Françoile , 
dont il a déja In différens morceaux dans les 
aflemblées publiques de cette Compagnie. 

Nous trouvons encore dans les Mémoires de 
l’Académie de Berlin : 

Recherches fur le calcul intégral. Première par- 
tie, 1746. 

Solution 
1747: 

Recherches [ur la courbe que forme une corde 
tendue, mife en vibration, 1747. 

Suire des recherches fur le calcul intégral , 1748. 
Lettre à M. DE MAUPERTUIS , 1749. 
Addition aux recherches fur la courbe que forme 

une corde tendue mife en vibration, 1750. 
Addition aux recherches fur le calcul intégral, 

17$0. 
Letttre à M. le Profefleur FORMEY, 175$. 
Exr. de différentes lettres à M. DE LA GRANGE, 

1763. 
Sur les rautochrones, 1765. 
Ex. de différentes lectres à M. DE LA GRANGE, 

1769. 

Dans les mémoires de Turin: 
Différentes lettres à M. DE LA GRANGE, en 

1764 & 176$, T. 3 de ces mémoires. 
echerches fur différens fujets de mathémati- 

que, T. 4. 
© On lit dans les Mémoires de l'Académie des 
Sciences de Paris, les articles fuivans : 

Précis de dynamique, 1743, H. 164. 

RES AA T SaT US TG 

de quelques problèmes d'aftronomie, 
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Précis de l'équilibre & du mouvement des Aui- 
des r7a 4e se 

Méthode générale, pour dérerminer les orbites 
& les mouvemens de toutes les planètes , en ayant 
égard à leur action mutuelle, 1745, p. 365. 

Précis des réflexions fur la caufe générale des 
vents, 1750 ,:H. 41. 

Précis des recherches fur la préceffion des équi- 
noxes , & fur la nutation de l'axe de la terre dans 
le fyftéme Newtonien , 1750, H. 134. 

Effai d'une nouvelle théorie fur la réliftance des 
fluides, 1752, H: r16. 

Précis des eflais d'une nouvelle théorie de {a 
réfiftance des fluides, 1753 , H. 289. 

Précis des recherches fur les diférens points 
importans du fyftème du monde, 1754, H. 125. 

Recherches fur la précefion des équinoxes, & 
far la nutation de l'axe de la terre, dans l'hypo- 
thèfe de la diflimilitude des méridiens, 1754, 
P- 413, H. 116. 

Réponfe à un article du mémoire de M. l'Abbé 
DE La Caire, fur la théorie du Soleil, 1757, 
p. 145, H. 118. 

lition à ce mémoire, 1757, p. 567, H. 118. 
des opufcules mathématiq. , 1761, H. 86. 

Précis du troifième volume des opufcules ma- 
thématiques, 1764, H. 92. 

Nouvelles recherches {ur les verres optiques, 
pour fervir de fuite à la théorie qui en a été don- 
née dans le volume 3° des opufcules mathéma- 
tiques. Premier mémoire , 1764, p. 75, H. 175. 

Nouvelles recherches far les verres optiques , 
pour fervir de fuite à la théorie qui en a été don- 
née dans le troïfième volume des opufcules mathé- 
matiques. Second mémoire, 176$, p. $3. 

OBf. fur les lunettes achromatiques , 1765, 
Pas Eli TE 

Suite des recherches fur les verres optiques. 
Troïfième mémoire, 1767, p. 43, H. 153. 

Recherches {ur le calcul intégral, 1767, p. 573. 
Accident arrivé par l'explofon d'une meule d'E- 

mouleur , 1768, H. 31. 
Précis des opufcules de mathématiques , 4° & 

5° volumes. Leur analyfe, 1768, H. 83. 
Recherches, fur les mouvemens de l'axe d’une 

planète quelcônque das l'hypothèfe de la diffimi- 
litude des méridiens, 1768, p. 1, H. 95. 

Suite des recherches fur les mouvemens de l'axe 
d'une pianète quelconque, dans l'hypothèfe de la 
diffimilirude des méridiens, 1768, p. 332, H. 95. 

Rech es fur le calcul intégral, 1769, p. 73. 
Mér. fur les principes de la mécanique, 1769, | 

p- 278. 

ALESME (M. p'}), fut nommé Académicien, 
Penfionnaire-Phyficien en 1699 , & Vétéran en 
1766. 11 mourut en 1727. Il propofa à l'Académie 
cn 470$ Eln37e 

D'employer pour force mouvante le reffort de 
la vapeur de l'eau chaude. 

De plier des jeunes arbres dans les forêts pour 

TE RE TRE L'ONU E PEROU EAN r:27 LES AT PET 
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avoir plus aifément des bois courbes propres à la 
conftruction des vaifleaux, 

ALESME ( M. p° ). Des obfervarions {ur la ma- 
nière de forger les ancres, & de bien faire l'alliage 
des fers doux & aigres dont elles font compofées. 

Une efpèce de fyftème des caufes qui font fu- 
mer les cheminées, & quelques moyens pour re- 
médier à cet inconvénient. 

Il propofa en 1706, H. 140, de coler aux 
grands vailleaux avec le bray où conroy qui fert 
à caréner, du plomb d'abord fondu épais, & enfuire 
forgé mince, pour les défendre des vers, de fon- 
dre des tuyaux de plomb pour des conduites d'eau, 
fans foudure & fans reprife, & enfaite les pañer 
dans les filières avec un mandrin dans le tuyau. 

Il imagina pour foulager ceux qui tirent les 
bateaux, de tendre le long da rivage une corde 
que les hommes puiflent prendre à la main. 

Manière fimple d'arréter deux chevaux de ca- 
roffe emportés, 1708, H. 141. 

Cris nouveaux , 1717, p. 301. 
Manière d'arrêter les chevaux qui fe font empor- 

tés, Mac. Lin pat ige 
Machine qui confume la fumée, Col. T. 1, 

P+ 309. 

ALEXANDRE ( M.), Chirurgien à la Loui- 
fianne , nommé Correfpondant de M. Mairan en 
1729. 

Obf. fur l'arbre qui porte la cire à la Loui- 
- fiane, 1722, He 11. 

OBf. fur un arbrifleau de l'Amérique, qui porte 
denlarcire 1726," É1-39. 

ALEXANDRE ( Le Père ), Bénédiétin. 
Pendule qui fuit le mouvement vrai du Soleil, 

1666, T. 2, p. 213. 

ALLAMAN ( M. ), Profeffeur de phyfique ex- 
périmentale de Leyde, fut nommé Correfpondant 
de M. le Marquis de Courtanvaux le 7 Juin 1769. 

Obf. für une hauteur extraordinaire du baro- 
mètre, 1743, Hi 41: 

OBf. fur une paralyfie de la langue, guérie par 
léle@ricité, 1753, p. 77: 

ALLOU ( Dom Nicozas }, Chartreux au Val- 
Profond , nommé Correfpondant de M. de Réau- 
mur En 1735. 

AMELOT ( M. Jean-Jacques), Miniftre, Secré- 
taire-d'Etat & Commandeur des Ordres du Roi, 
naquit à Paris,le 30 Avril 1689, fut reçu en 
1712, Avocat-Général aux Requêtes de l'Hôtel, 
nommé Intendant des Finances en 17263 en 1727, 
de l'Académie Françoife; en 1737, Miniftre & Sc- 
crétaire-d'Erat; & le 16 Décembre 1741, il fuc- 
céda à la place d'Honoraire de l'Académie des 
Sciences à M. le Cardinal de Poliguac. Malgré 
le tumulte des affaires, il aima, cultiva, pro« 
tégea les fciences , & mourut le 7 Mai 1749. On lit 
fon éloge dans le Volume de l'année 1749, H. 188. 

Line le 

Oëf. fur une incruftation pierreufe que for- 
ment les eaux d'une fource près de Riom en Au- 
vergne, 1745, H. 16. 

Obf. fur un œuf renfermé dans un autre œuf, 
174 S UE. -28 

AMONTONS ( M. GuiLLAUME } naquit à Pa- 
is, le 30 Août 1663, fut reçu Élève fous le troi- 
fième Aftronome, le 4 Mars 1699, & mourut le 
11 Otobre 170$. Une furdité confidérable dont 
il fut attaqué pendant fa jeunefle, l'empéchant de 
jouir du commerce des hommes, il s'appliqua au 
deflin , à l'arpentage , à l'architecture. On ne con- 
noît de lui qu'un feul Ouvrage intitulé, Remar- 
gues & expériences fur la conftrudion d'une nou- 
velle clepfidre , fur les baromèrres , thermo- 
mècres & hygromètres, 170$, 1 vol. On lit 
fon éloge dans Je Volume de l'année 170$, H. 150. 
Ses autres Ouvrages renfermés dans cette col- 
deétion , [ont : 

Obf. fur un nouvel hygromètre, 1666, T. 2, 
RTE 

Oëf: fur un nouveau baromètre, 1666, T.2, 
Pe. 23. k 

Moyen de fubftiruer commodément l'aétion du 
feu à la force des hommes & des chevaux, pour 
faire mouvoir les machines, 1699, pag. 112, 
H. 101 

De la réfiftance cauf£e dans les machines, tant 
pour les frottemens des parties qui les compofene, 
que par la roideur des cordes qu'on y emploie, 
& la manière de calculer l'un & l'autre, 1699 , 
p. 206, H. 104 & 109. 

Difcours fur quelques propriétés de l'air, & 
. Je moyen d'en connoïtre [a température dans tous 

les climats de laterre, 1702, p. rss, H. 1. 
Oëf. fur les foupapes. Pourquoi les clapets de 

cuir leur font préférables ? 1303, H. 95. 
Obf. {ur la force des machines. Principes pour le 

calcul de la plupart des machines, 1703, H. 100. 
Obf. fur les frottemens, 1703, H. 105. 
Oëf. (ur le thermomètre réduit à une mefure 

fixe & certaine, & le moyen d'y rapporter les 
obfervations faites avec les anciens thermomètres, 
1703, Pe0s0, El. 0. 

Que les nouvelles expériences que nous avons 
du poids & du reflort de l'air, nous font con- 
noître qu'un degré de chaleur médiocre peut ré- 
duire l'air dans un Ctat affez violent pour caufer 
feul de crès-grands tremblemens & bouleverfemens 
fur le globe terreftre, 1793, p: 101, H. 6. 

Oëf. fur la table des degrés de chaleur, extraite 
des tranfaétions philofophiques du mois d'Avril 
1701, lue par M. Grorrroy , en l'Aflemblée du 
Mardi 24 Juillet 1703, p. 200, H. o. 

Pourquoi, quand on enveloppe de fa main la 
boule d'un thermomètre pour en échauffer la li- 
queur , & la faire monter dans le tuyau, cetre li- 
queur commence à baiffer? 1704, H. 71. 

Que tous les baromètres , tant doubles que fim- 
ples, qu'on à conftruits jufqu'ici, agiflent non- 



feulement par le plus où le moins de poids de 
l'air, mais encore par fon plus où moins de cha- 
leûr ; & le moyen de prévenir ce défaut dans la 
conftruétion des baromètres doubles , & d'en cor- 
riger l'erreur dans lufage des baromètres fimples , 
1704, p. 164, H. 1. 

AMONTONS ( M. ). Difcours fur les baro- 
mètres, 1704, p. 271, H. 1. 

OBf. far les ‘différentes hauteurs de la Seine, en 
différens tems, 1705, H. 32. 

OBf. fur des barômèttés fths mercure à l’ufage 
de la mer, 170$, P. 49, 1 es 

Que les expériences fur lefquelles on fe fonde 
pour prouver que les liquides fe condenfent & fe 
réfroïdiflent d'abord avant que de fe dilater à l’ap- 
proche de la chaleur, ne le prouvent poinc, & 
que cette cor idenfatioh apparente eft purement l'effet 
de la dilatation du verre & des ‘'aiffeaux qui con- 
tiennent ces liqueurs, 1705, p. 75, H. 4. 

Exp. fur les diffolutions & fur les fermentations 
froides de M. GEOFFROY, réitérées dans les caves 
de l'Obfervatoire, 170$, p. 83, H. 63. 

Exp. fur la raréfa@tion de l'air, 170$, p. 119. 
FÉSTO. 

De la hauteur du mercure dans les baromètres, 
1705,p; 229, H.° 16. 

Suite des remarques fur la hauteur du mer- 
cure dans les baromètres, p. 229. Îdem , p.232. 
Idem , p. 267, H. 16. 
Pompe pour élever l'eau, Mac. T. 1, p. 103. 

AMY (M.}), Avocat au Parlement d'Aix, mort 
en 1760. Les Ouvrages qu'il a publiés, font : 

Off. expérimentales fur les eaux des rivières de 
Seine, de Marñe, 1749, 1 vol. 7-12. 

Vouvelles fontaines filtrantes, 1757, 27-12. 
Réflexions fur les vaiffeaux de cuivre, de plomb 

& d’étain, 1757, ën-12. On lit dans les volumes 
de l’Académie : 

La defcription d’une machine pour élever les 
‘eaux & pour les filtrer, 1745, H. 82. 

La deféription d'une foûvelle fontaine pour fil- 
trér l'éau, 1748, H. 121. 

ANDOQUE (M.), de l'Académie de Beziers, 
nommé Correfpondant de M. DE MaïRAN en 1728. 

Of. fur une trombe terreftre, obfervée près de 
Beziers, «1727, EL 4. 

ANEL (M.), Chirurgien de Madame Royaze, 
a publié un traité fur le fiftule lacrymale, 8 & fi 

une nouvelle manière de la guérir dont on trouve 
le précis dans le volûme de 1713 ,'H. 23. 

Of. far un fœtus renfermé dans une efpèce de 
fac formé par le chorion & l’amnios ; attaché à un 
placenta épais de deux doigts, rempli d'une li- 
queur aflez femblable au laie, tant par fa couleur 
que par fa confiftance, 1714, H. 24. 

ANGÉMI ( Dom JEAN), Evèque-Coadjuteur au 
Patriarchat d'Antioche , a Dair-El-Kamar en Syrie, 

(AR) 

fut nommé Mu de M. BuACHE, le 12 
Mai 1753. 

ANGIVILLER (M. Fe Comte DE LA BILLAR- 
prie p'}), Direéteur-Ordonnareur des bâtimens du 
Roi , Chevalier des ordres de Saint-Louis & de 
saine: Lazare, Intendant du Jardin royal des plan- 
tes en furvivance , reçu Aflocié Chymilte le $ 
Septembre 1772. 

ANTIC CM. Bosc p’}), Docteur en Médecine 
à Rouelles près de Langres , fut nommé Corref- 
pondant de M. l'Abbé NOLLET, le 17 Mars 17$9, 
&c:en 1772,de M. TILLET. On lit dans les vo- 
lumes de l'Académie : 

Méim. fur la caufe des bulles qui fe trouvent 
dans.le verre... E, T. d,yp: 553e 

Mém. fur É caufe des foufflures des métaux 
coulés ou jettés, S.E., T. 4, p. 569. 

Obf. fur la fayancerie, S.E., T. 6, p.372, 

APRÈS (M. Dr MANEVILLETTE D'), Cheva- 

lier de l'Ordre du Roï, Capitaine des vaifleaux de 
la Compagnie des Indes , nommé Correfpondant de 
M. LE MONNIER , le 6 Mars 1743 , eft né au Havre- 
de-Grace en 1707. Il vient de publier fon dernier 
Neptune Oriental, grand in-fol. Il eft le premier 
qui ait déterminé, dès l'année 1750, la longitude 
à la mier par les diftances de la Lune aux étoiles & 
au Soleil. 

Neptune oriental, 1745, H. 77. 
Cartes des côtes & des murs des Indes orien- 

tales & de la Chine, 1743, H: 154. 
Mém. & cartes deftinées à former un fupplé- 

ment au. Neptune oriental, 1753 , H. 285. 
Defc. de la route aux Grandes - {ndes, depuis 

les mers d'Europe , jufqu'au Cap de Bonne-Efpé- 
rance, 1764, H. 161. 

Relation: dun voyage aux ifles de France & de 
Bourbon , qui contient plufieurs obfervations aftro- 
nomiques , tant pour la recherche des longitudes 
far mer, que pour déterminer la pofition g géogra- 
phique de ces ifles, S.E., T.. 4,.p. 399. 

OBf. de l'éclipfe "du Soleil du 16 Août 176$, 
faite au Château de Kergars, près Hennebon en 
Bretagne , & fous le méme "méridien par 47 d, 
48° 4” de latitude, S.E., T. 6, p. 81. 

ARCY(M. n°}, Maréchal des Camps & Armées 
du Roi, Chevalier de l'Ordre royal & Militaire 
de Saint-Louis, Commandeur des Ordres de Noire- 
Dame du Mont-Carmel, & de Saint-Lazare de Jé- 
rufalem , Membre du Confeil de l'Ordre, & de 
la Société roy as de Nancy , né à Gallway en Ir- 
lande, le 29 Septembre 172$, de JEAN D'ARcY 

DE KirroLouen , deftendu de la branche cadette 
de la maïfon n'Arcy en Angleterre, dont l'aîné cft 
aujoi ÊFe d'hui Milord-Comte d' Holdernefs , Gouver- 
neur du Prince de Galles. M, le Chevalier D'ARCY 
a été reçu de l'Académie, le 15 Février 1749, &c 
Penfionnaire-Géomètre le 20 Février 1770. Il pu- 
blia en 1760, fes cilais d’une théorie d'artillerie. 
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Les Ouvrages de M. D'Arcy, inférés dans les 
Volumes de l'Académie, [ont : 
De la courbe d'égale preflion , lorfque Le mi- 

lieu réfifte comme’ le quarré des vitefles, S.E., 
HT iDe73 i 

Oëf. fur la courbe d'ésale preffion dans un 

milieu réfiftant, 1742, H. 56. 
Probléme de dynamique, 1747, p. 344. 
Mém. fur l'éleétricité contenant la defcription 

d'un éleétromèrre , ou d'un inftrument fervant à 
mefurer la force éleétrique, 1749 , p. 63, H. 7. 

Réflexions fur le principe de la moindre aétion 
de M. DE MAUPERTUIS, 1749, $31, H. 179. 

Suite d'un mémoire de dynamique imprimé 
dans les mémoires de 1747, 1750,p. 107. 

Mém. fur la théorie de l'artillerie , ou fur les 
effets de la poudre, & fur les conféquences qui 
en réfultent par rapport aux armes à feu, 17$1, 
P:-45: Hot. 

Réplique à un mémoire de M. DE MaAUPER- 
Tuis, fur le principe de la moindre action, in- 
féré dans les mémoires de l'Académie royale des 
Sciences de Berlin, de l'année 1752,1752,p. 503. 

Nouvelle conftruction de canons légers, 1753, 
H; 70. 

Réflexions fur les machines hydrauliques, 1754, 
P. 679, EH. 138. 

Théorémes de dynamique, 1758, p. 1, H. 95. 
Mém. fur les degrés de l'ellipuicité des fphéroi- 

des par rapport à l'intenfité de l'attraction, 1758, 
P- 318. 

Manière de décrire les ovales de Defcartes par 
un mouvement continu, 1758, p. 321, H. 67. 

Mém. fur la préceflion des équinoxes, 1759, 
P. 410. 

Précis de l'effai fur la chéorie de l’artillerie, 1760, 
ES 542 

Mém. fur la durée de Ia fenfation de la vue » 
176$ , p. 439, H. 18. 

ARGENSON ( M. Marc-RÉNÉ DE VOYER DE 
Pauzmy Dp'}), naquit à Venile le 4 Novembre 
1652, fut nommé Licutenant-Général de Police 
en 1697 ; Honcraire de l'Académie le 21 Janvier 
1716 ; Garde des Sceaux & Préfident du Confcil 
des Finances en 1718. [1 mourut le 8 Mai 1721. 
On lit fon éloge dans le volume de cette année, 
H. 99. 11 dictoit à trois & à quatre Secrétaires 
à la fois. La Police de Paris lui doit fon plan & 
fon exécution, 

ARGENSON (M. MaRc-PIERRE DE VOYFR, 
Comte D’), naquit à Paris le 16 Août 1699; 
fut nommé Avocat du Roi au Châtelet en 1718; 
Maître des Requêtes en 1719; peu de tems aprés, 
Lieutenant-Général de Police ; Confciller d'Etat en 
17243 Préfident du Grand-Confeil en 1738 ; In- 
tendant de Paris en 1739; Secrétaire d'Erat & de 
la Guerre en 1740, & bientôt après Sur-Intendant- 
Général des Poftes de France ; & en 1749, le 
Roi le nomma Miniftre au département de Paris. 

Il fut nommé Honoraire de l'Académie des Sciences 
en 1726, & Honoraire de celle des Infcriptions 
& Bclles-Lettres en 1749. 11 mourut le 22 Avril 
1764. La Nation lui doit l'établiffement de l'Ecole 
royale Militaire, où 500 Gentilhommes font éle- 
vés dans toutes Îés connoiffances relatives à l'art 
de la Guerre. On lit fon éloge dans le volume de 
1764, H. 1:87. 

ARQUIER (M. n'}), Receveur des Tailles de 
la Généralité d'Aufch , Receveur-Général des Dé- 
ciimes, de l’Académie royale des Sciences de Tou- 
loufe, fut nommé Correfpondant de M. CLar- 
RAUT , le 22 Juin 1757, & de M. LE MONNIER 
en 1767. ‘ 

Obf. fur un tremblement de terre reflenti à 
Touloufe, le 19 Mai 1765, 1765, H.23, 

OBf. aftronomiques , faites a Touloufe en 1767, 
avec des remarques fur la variation du foyer des 
télefcopes, S'E:5 Te 5, p. 367: 

Obf. générale des degrés de chaleur des diffé- 
rentes fources de Bagnères , pris avec un cher- 
mométre de mercure, divifé felon la méthode de 
M. DE REAUMUR , S.E.,T 6, H. 147. 

Oppofition de Jupiter obfe:vée en 1760, S.E, . 
TOR Re S re 

Ext. d'une lettre écrite à M. 1E MONNIER, 
le 2$ Avril 1759, qui contient les obfervarions 
fur la comète, faites a Touloufe le 16 Avril 1759, 
SYE T0 1p2R7240: 

OBf.! de la Lune, SE, T. 6, p. 436. 
Oëf. de l'éclipfe de Lune faire à Touloufe, le 

18/Ma101760, SE Te 60 "p 47: . 
Obf. fur un tremblement de terre qui s'eft fait 

fentir à Narbonne, & dans la partie du pays de 
Foix voifine des Pyrénées , 1765, H. 23. 

ARTURE (M.), Médecin du Roi à Cayenne, 
nommé Correfpondant de M. DE REAUMUR , le 12 
Mai 1753. 

Obf. fur les vers nommés macaques , 1753, 
ÉTAT 

AUBENTON (M.n'}), Docteur en Médecine, 
Garde & Démonftrateur du Cabinet d'Hiftoire Na- 
turelle du jardin du Roi, de la Société royale de 
Londres , de l’Académie de Berlin, eft entré à l’A- 
cadémie en qualité d’Adjoint-Botanilte , le 28 Mars 
1744, pañlé à celle d’Affocié-Anatomifte , le 16 
Août 1758, & Penfonnaire-Anatomifte , le 21 Mai 
1760. On lui doit toute la partie anatomique in- 
férée dans les volumes d'Hiftoire Naturelle, publie 
par M. le Comte DE BurFoN. 

Diffriburion méthodique des coquillages , & def. 
cription particulière d'une efpèce de buccin ou de 
limaçon terreftre, 1743, H. 45. 

De la connoiflance des pierres précieufes, 1750, 
. 28, 

Mém. fur l'hippomanès, 1751,p. 293, H. $9. 

OBf. fur la liqueur de l’allantoïde, 1752, p. 3594, 
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AUBENTON ( M: D). Mém. fur l'albâtre, 
17$4% p.237 H: 116: 

Of. fur les mufaraignes, & en particulier fur 
une nouvelle efpèce de mufaraigne jqui fe trouve 
en France, & qui n’a pas été remarquée par Les Na- 
turaliftes , 1756, p. 103, H. 41. 

Mém. fur les chauve-fouris , 1759, p. 374, / 

Her 
Mém. fur des os & des dents remarquables par 

leur grofleur, 1762, p. 206, H. 16. 
Mém. fur les différences de la fituation du grand 

trou occipital dans l’homme & dans les animaux, 
1764, p. 568, H. 59. 

Mëm. fur le mécanifme de la rumination, & 
fur le tempérament des bétes à laine, 1768, 389, 
EF 42. 

AUZOUT (M. Aprien), naquit à Rouen, fut 
nommé en 1666 , Académicien-Géomètre. Il in- 
venta en 1667, le micromètre, & eut le premier 
l'idée d'appliquer le télefcope au quart de cercle 
aftronomique. C'eft lui qui repréfenta à Louis XIV 
la néceffité de bâtir un Obfervatoire à Paris. II 
mourut en 1691. Ses Ouvrages dont il eff parlé 
dans cette table font : 

Lettre de M. Auzout à M. l'Abbé Charles, 
au fujet du recueil des nouvelles obfervations de 
Campagni , fur Jes lunettes & fes nouvelles dé- 
couvertes dans Saturne &. dans Jupiter. Seconde 
partie , première divifion, 1666, T. 7, p. $. 

Lettre adreflée à M. OLnemsoure , au fujet 
des grandes lunettes. Seconde partie , première 
divifion , 1666, T. 7, p. 78. 

Lertre adreffée au même , au fujet des verres 
des grandes lunettes. Première partie, feconde 
divifion ; 1666, T. 7, p. 92. 

Lettre fur le micromètre. Première partie, 
feconde divifion , 1666, T. 7, p. 97. 

OBf. dela comète en 1664 & 166$, T.10, 
Pesme 

Ext. d'une lettre de M. AuzouT.à M. de /a 
Voye , du 31 Mars 1666, touchant les vers lui- 
fans qui font dans les huitres, 1666 , T. 10, 
pe 314: 

Lettre de M. DE La VoyE à M. Auzour , fur 
le même fujet, 1666 T. 10, p. 315. 

Ext. d'une lettre de M. DE La VoyEe, à M. 
Auzout , du 28 Juin 1666, fur les vers qui man- 
gent les pierres, 1666, T. 10, p. 318. 

Obf. faites à Rome en 1670 , fur la déclinai- 
fon de l'aimant , Col. T. 6, p. 21. 

B A 

Bicusrey ( M. l'Abbé ) , nommé Cor- 
refpondant de M. de Juffieu le 28 Février 1761. 

Of. far la formation des corps fofliles, 1761, 
H::30. 

BAILLY ( M. JEAN-SyLvAIN ), né à Paris le 
1$ Septembre 1736, Garde des tableaux du Roi, 
& Membre de l'Inflitut de Bologne , fit imprimer 
à Paris, en 1766, un vol. ën-4°, intitulé, Effai 
Jur la Théorie des Satellites de Jupiter , précédé 
d'une hiftoire de l'aftronomie de ces farellires. Dans 
le Journal Encyclopédique Mai & Juillet 1773 , 
on trouve une lettre adreflée à M. BeRNOULLT, 
Aftronome Royal à Berlin, fur quelques décou- 
vertes relatives à ces fatellites , qui lui avoient été 
conteftées. Il publia en 1768 , l'éloge de LrrsNiTz, 
qui remporta le prix à l'Académie de Berlin, & y 
fut imprimé. En 1770, il fit imprimer à Paris, 
in-8°. les éloges de CHazes V, de M. l'Abbé DE 
LA CaiLre, de LerBNirz, de Corneizze. Ce der- 
nier eut l'acceffit à l’Académie de Rouen, & ce- 
lui de Mouière eut le même honneur à l’Aca- 
démie Françoife. 

M. Baicry fut reçu à l'Académie, & nommé 
Adjoint le 29 Janvier 1763 , Aflocié le 14 Juillet 
1770. Ses mémoires publiés dans les Volumes de 
l'Académie font : 

Mém. fur la théorie de la comète de 1759 , 
D Es Lee Pr 12. 

Mém. fur les époques des mouvemens de la 
Lune fur la fin du fiècle pañlé, 1763, P19s 
HAE Te - 

Premier mémoire fur la théorie des fatellites 
de Jupiter, 1763, p. 121, H. 66. 

Second mémoire, 1763, p. 172, H. 7o. 
Troiffème mémoire, 1763, Pl: 377,4 0972 
Mém. fur la comète de 1762, 1763, p. 229, 

Fl: 78. 

OBf. aftronomiques , faites à Noflon, maifon 
de plaifance de M. l'Archevèque de Sens, 1764, 
1277 
Mém. fur l'éclipfe de Soleil du premier Avril 

1764, P. 273; H. 117. : 

Mém. fur la longitude de Polling, 1764 , p. 348, 
H. 156. 

Obf. faites aux galeries du Louvre depuis 1760 
jufqu'en 1764, 1765, p. 396. 

Mém. {ur la caufe de la variation de l'incli- 
naifon de l'orbite du fecond fatellite de Jupiter, 
176$, P. 499. 
Mém. fur le mouvement des nœuds, & fur la 

variation de l'inclinaifon des fatellites de Jupiter, 
1766, p. 346, H. 101. 

Effai far la théorie des farellites de Jupiter, 
publié par M. Baizzy , & fuivi des tables de leurs 
mouvemens & de ceux de Jupiter, publiées par 
M. Jeaurat , 1766, H. 107. 

Oëf. de l'oppofition de Jupiter au Soleil, de 
cette année 1768, 1768, p. 415. 

Recherches fur l'équation du centre de Jupiter 
& de quelques autres élémens de la théorie de 
cette plancte, 1768, p. sor, H. 116. 

OBf. du pañfage de Vénus fur le Soleil, le 3 Juin 
1769, & de l'éclipfe de Soleil du 4 Juin de la 
même année, faite au Cabinet de Phyfique du Roi 
à Pafly, 1769, p. $31. 







BARON ( M. THÉODORE }), Docteur - Régent 
de la Faculté de Médecine de Paris, Profelleur aux 
Ecoles de la même Faculté, naquit à Paris, le 
17 Juin 1715, fut reçu Docteur en médecine en 
1742, de l’Académie des Sciences le 2 Septembre 
1752, & mourut le 10 Mars 1768. La médecine 
& la chymie furent deux genres auxquels il s'ap- 
pliqua avec ardeur , & dans lefquels il s'eft fingu- 
lièrement diftingué. On a de lui une édition du 
Cours de Chymie de LÉMERY. 

Pharmacopæie Tuomx Fuzzer editio cafi- 
gatior. 

Les articles dont il eff fait mention dans Les 
Volumes de l'Académie, font : 

Réflexions [ur une propriété fingulière qu'a le 
fel de tartre de précipiter tous les fels neutres 
fur lefquels il n'a point d'action, S. E, T. t 
P. 100. 

Exp. pour fervir à l'analyfe du borax, T. x 
P: 295. L 

Of. anatomique fur une maladie de l'eflomac, 
très-rare & très-fingulicre. A l'ouverture du fu- 
jet , on trouva l'eftomac percé fans aucune adhé- 
rence avec les parties voifines , & fans aucun vef- 
tige d'infammation & de fuppuration, S.E. T. 1, 
P- 383. 

Suite des expériences pour fervir à l’analyfe du 
borax,*S EST. 19 p.447 

Examen d'un fel apporté de Perfe, fous le 
nom de borech , avec des réflexions fur une differ- 
tation latine , concernant la même matière, dédiée 
à la Société Royale de Londres. S. E. Tom, 2 
P- 412. 

Oëf. fur une matrice monftrueufe par fa grof- 
fur, & qui-peloit 44 livres, 1748, H. 58. 

Oëf. fur une vache qui, dans le même jour, 
mit bas cinq veaux, 1753, H. 138. 

> 

> 
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Exp. fur l'évaporation de la glace, 1753, 
p.250, H: 104 

Oëf. far une concrétion offeufe qui fut trouvée 
dans la tête d'un bœuf, 1753, H. 134. 

Recherches fur la nature de la bafe de l'alun, 
1760, p.274; He 72. 

Son éloge, 1768, H. 134. 

BARRÈRE ( M. ), Docteur en médecine à 
Perpignan, fur nommé, le 14 Juillet 1713, Cor- 
refpondant de M. DE Lacny, & en 1749, de 
M. BERNARD DE JUSSIEU. 

Effai {ur l'hiftoire naturelle de la France équi- 
noxiale, 1741, H. 23. 

OBf. far une efpèce de ver qui vient à la lan- 
gue des chiens, 1743, H.48. 

Mém. fur la calture du riz, 1743, H. 107. 

BAUX ( M. ), Doteur ea médecine à Nifines , 
fat nommé, le 24 Juillet 1751, Correfpondant 
de M. DE JUSsIEU. 

Tone ÿ A 

OBf. fur les différentes ftations du mercure dans 
un thermomètre fufpendu à des endroits différens, 

1753, He 79. 

BAYLE ( M.), Docteur en médecine à Tou- 
loufe, fat nommé, le 4 Mats 1699, Correfpon- 
dant de M. Dopart. On a de lui une Phyfique 
latine, publiée en 1700, en 3 volumes in-4° , & 
quelques Traités de médecine. 

Ext, d'une lettre écrite de Touloufe, au fujet 
d'un enfant qui a demeuré 26 ans dans le ventre 
de fa mère. Col. T. 1, p. 180. 

BAZIN ( M. }, Avocat en Parlement, & Biblio- 
thécaire de M, le Cardinal de Rohan à Strasbourg , 
fut nommé, le # Avril 1737, Correlpondant de 
M. DE Réaumur. On a de lui l'Hiftoire des 
abeilles, 4 vol. ën-12. 

Obfervation fur l'évaporation de l'eau, 1741, 
Hs: 

Oëf. fur l'effet de l'huile fur les chenilles, 
1738, H. 39. 

Manière de faire un caillou artificiel, 1739, 
ET. 

BEAUCHAMPS ( M.) , nommé Correfpondant 
de l'Académie le 4 Mars 1699. 

Oëf. de l'éclipfe de Lune, du ro Décembre 
168$, à Avignon, 1666, T. 10, p. sos. 

BEAUFORT ( M. De ), fut nommé, le 13 
Août 1721, Adjoint-Académicien , & Aflocié le 
17 Mai 1724. Il mourut le 6 Avril 1728. 

Propofition élémentaire fur les triangles, 1723, 
P- 79. 

Obf. fur quelques propriétés nouvelles des nom- 
bre 727 El 22: 

BEAUMÉ ( M. ANTOINE ), né à Scalis le 26 
Février 1728 , reçu Maître en Pharmacie à Paris À 
le 13 Od@obre 1751, & nommé Adjoint-Chy- 
mifte , le 9 Janvier 1773. Il a efluyé plafieurs 
difcuffions polémiques , à ia plupart defquelles il a 
répondu , & quelquefois fous des noms empruntés. 
Nous fuivrons l'ordre des années pour établit Ja 
férie de fes différens Ouvrages publiés hors des 
Volumes de l'Académie. 

Différtation {ur l'éther, dans laquelle on exa- 
mine les diffrens produits du mélange de l'efpric 
de vin avec les acides minéraux. Année 1757, 
1 vol. ën-12, chez Didor, jeune, Libraire, Quai 
des Auguftins. 

OBf. fur les conferves liquides. Journal de Mé- 
decine, Octobre 1757, P. 268. 

Mém. far la cryftallifation des fels neutres. 
Premier mémoire. Îbid , Septembre & Octobre 
1760, p. 236 & 536. . 

Mérm. fur la décompofition du taitre vitriolé. 
Ibid, Décembre 1760, p. 23. 

Second mémoire fur la cryftallifation des fels 
neutres , contenant une réponfe aux objections de 

/ ESP 2 CN EEE Su CRT LENS TEE TT LEE TR ELU RATE ETS GEO ENTRE TETES EU = 2 k 



M. Roux. Journal de Médecine , Février 1761 » 
pe 12$e 

BEAUMÉ (M.). Troiffème mémoire fur le-tar- 
tre émétique. Tbid, Avril 1761, p. 325. 

Elémens de pharmacie théorique & pratique, &c. 
1 vol. 27-89, imprimé en 1762, réimprimé en 
1769, & en1773, chez Samfon , Libraire, Quai 
des Auguftins. 

Réponfe aux réflexions de M. Bellanger , fur 
l'extrait d’opium par ‘une longue digeftion , pat 
M. ANTIMONE RaABs. Gazette de Médecine , 
2 ,O&obre1762,01.4, p.217. 

Réponfe à la critique de M. Roux, fur le fou- 
fre lavé, Ibid ,,9 Oétobre 1762, T. 4, p. 225. 

Réplique au même, fur la diftillation des plan- 
tes inodores & odorantes. Ibid, 1762 , T. 4, 
P- 369. 

Of. fur le quifiquina, réplique au même. Ibid, 
17602, 451.213: 

Lettre à M. ROUELLE , fur le favon de ftarkey. 
Thil, 01761. Le 4 PA GT: 

OBf. fur la diffolution du chaïibon, par M. 
GUILLAUME LE ReésOLU. JÎbid , 1762, T. 4, 
p. 308. 

Solution d'un problème fur l'antimoine , par 
le même. Ibid, 1762, T. 4, p. 307. 

Mém. fur les matitres offeufes infufes en forme 
de thé. C’eft une réplique à M. Roux. Ibid, 
30 Oétobre 1762, T. 4, p. 277. 

Lettre de Mde. pe BLaANcNoIR. Ibid, 27 Oc- 
tobre 1762, T. 4, p. 265$. 

Mém. fur les efpèces à prendre par infufion en 
forme de thé, Ibid, 120 Oétobre 1762, T. 4, 
P+ 249. 

Lettre de M. JEAN SOUFFRE , Marchand d'alu- 
mertes , au fujer d'un probléme fur le foufre, 
rapporté dans la lertre précédente. Ibid, 13 Oéto- 
Dre 1762, L:143:p: 237: 

Lettre de M. JÉROME BRULE-FER , garçon Ma- 
réchal , à l'occafion d'un probléme fur le foufre. 
B:d/) 13 (Qétobre 1762, T. 4, p. 253%, 237 
& fuivantes. 

Manuel de chymie, ou expolé des opérations 
& des produits d'un cours de chymie, &c. Année 
1763, 1 vol. än-12, réimprimé en 176$, chez 
Didot , jeune. 

Obf. far les fucs. Extraît d'une lettre écrite 
aux Auteurs de l'Avant-Coureur, en réponfe aux 
critiques de M. Roux. Avant-Coureur, 31 Mai 
1763 , p. 338 

Obf. de pharmacie. Ibid, 15 Avril 1763, 
P. 261. 

Lettre aux Auteurs du Journal, fur les fé- 
cules & les parties colorantes des végétaux, Ibid, 

N°. 12, 21 Mars 1763. 
OBf. de pharmacie. Gazette de Médecine, 1763, 

PACA vol. 
Mém. fur les fels effentiels. Réplique à M. Roux. 

"Ibid, N°. premier, 12 Janvier 1763, p. 27. 
Suite des expériences fur la décompoñition du 

(BE) 

tartre vicriolé par l'acide nitreux feul. Ibid, 12 Jan. 
vier 1763. 

Mém. fur la defication des plantes. Réplique 
a M. Roux. Ibid, N°: premier, 8 Janvier 1763, 
pi 17e 

Mém. fur l'alun. 
T. 4, p.353. L 

Mém, fur les pierres à plâtre. Ibid, premier 
Décembre 1762, T. 4, p. 345. 

Mém. {ur la putréfattion. Ce font des éclair- 
ciffemens fur la théorie de la putréfaétion. Ibid, 
20 Novembre 1762,T. 4, p. 321. 

Of. far la folution d'un probléme donné en 173$, 
inventé enfuite en 1746, & propolé à réfoudre en 
1762, par M. GuicrauME LE Résoiu, Diftilla- 
teur en l'art de chymie. 1bid, 13 Novembre 1762, 
T. 4, pe 305. 

Mém., fur les extraits. C’eft une réplique à M. 
Roux. Ibid, 3 Novembre 1762, T. 4, p.281. 

Mém. fur l'alun. Didionnaire des Arts & Mé- 
tiers , première édition, imprimé en 1766, & réim- 
primé en 1773, P. 36. 

L'art de l'Apothicaire. Ibid, première édition , 
imprimé en 1766, & iéimprimé en 1773; Te 1, 

Ibid , 4 Décembre 1762, 

PTE 
Art de l'Artificier. Ibid , première édition, im- 

primé en1766, & réimprimé en 1773, T.1, P+ 97: 
L'art du Cabaretier. fhid, première édition, 

imprimé en 1766, & réimprimé en 1773, p. 183. 
Art du Chaufournier. Ibid, première édition, 

imprimé en 1766, & réimprimé en 1773, T1, 
Sa7ie 
Art du Confifeur. Ibid , première édition, im- 

primé en 1766 , & réimprimé en 1773, T. 4, 

P- 295$ 
Art du Dégraiïfleur. 15id , première édition , im- 

primé en 1766, & réimprimé en 1773, p. 330. 
Art du Diftillateur des acides minéraux. Ibid, 

première édition, imprimé en 1766, & réimprimé 

en 1773, p. 339. 
Art de l'Epicier. Ibid, première édition, -im- 

primé en 1766, & réimprimé en 1773, T. 1, 
P- 397. 

Art du Fayancier. Ibid, première édition, im- 
primé en 1766, & réimprimé en 1773; P+ 439. 

Art. du Ferblantier. Jhid, première édition, 
imprimé en 1766 , & réimprimé en 1773: T1, 

P- 449. : 
Art du Fournalifte. Ibid , première édition , im- 

primé en 1766, &réimprimé en 1773» Te 1, 

p- 528. 
Art du Fumifte. Jbid, première édition, 1m- 

primé en 1766, & réimprimé en 1773, pe $36+ 
Art du Limonadier. Ibid , première édition, 

imprimé en 1766, & réimprimé en 1773; P: 110: 
Art de la fonte des mines. Ibid, premiere 

édition , imprimé en 1766, & réimprimé en 1775; 
T.23Pr231. 

Art de l'Orfèvre. Ibid, première édition, im- 
primé en 1766, & réimprimé en 1773» Te. 2, 
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BEAUMÉ ( M. ). Are du Parfumeur. Di&ion- 
naire des Arts & He, premiere édition , im- 
primé en 1766, & réimprimé en 1773, p. 7348. 

Art du Plätrier. Ibid, première édition , im- 
primé en 1766, & réimprimé en 1773, Tom. 23 
P- 406. 

Fabrication du blanc de plomb, cérufe , fel de 
Saturne , maflicot, minium , litarge. Ibid, pre- 
mière édition , imprimé en 1766, & réimprimé 
en 1773. 

Art de fabriquer la porcelaine ; la potafle, 
P- 435 Ibid , première édition , imprimé en 1766, 
& réimprimé CnM773 NT; pe Az: 

Fabrication de la cendre goravelée, 
tafle. Ibid, Première édition , 
& réimprimé en 1773. 

Art du Potier d'étain. Ibid, première édition, 
imprimé en 1766, & réimprimé en 1773. 

Art du Potier de terre. Ibid, première édi- 
tion, impriméen 1766, & réimprimé en 1773. 

Fabrication de Le poudre à canon. 14 id , pre- 
mière édition é imprimé en 1766, & réimprimé 

en 1773: 
L'art du Salpêtrier. Ibid, première édition, 

imprimé en 1766 , & réimprimé en 1773 ,P. Tr. 

L'art du Saunier, où manière de fabriquer & 
préparer les fels de Glauber , fel d’ Epfom , de 
Sedlirz. Ibid , première édition , imprimé en 1766, 
& réimprimé en 1773 La 22,pe 481. 

Art du Vinaigrier. Ibid, premiére édition , im- 
primé en 1766, 

P- 694. 
L'art de fabriquer le verd-de-oris, le verdet 

diftillé , &c. Art du Verrifeur & du Verrier. 
Jbid , première édition, imprimé en 1766, DES 
p. 653, & fuivantes. Ouvrage réimpiimé en 1773. 

Erablifement de la manufature du fel ammo- 
niac, par Arrét du Confeil , en date du 6 Juin 
1767. 

Mém fur la découverte d'une carrière de marbre 
aux environs de Metz. Ce n'eft qu'une annonce, 
Avant-Coureur , 28 Septembre 1767, feuille 39, 
P- 617. 

Of. fur les tamarins. Ils contiennent du cuivre. 
Ibid, 19 OGobre 1767, feuille 42, p. 666- 

Obf. fur les mofettes dans une cave de Senlis. 
Ibid , 1767, p. 680. 

Oëf. fur le plâtre employé dans les bâtimens. 
Ibid, 1767, p. 692. 

OBf. fur le mortier à bâtir. 
vembre 1767, feuille 45, p. ne 

Obf. far, l'hiftoire naturelle du borax, Ibid, 
14 Décembre 1767, feuille so, p. 791. 

Exp. pour découvrir la nature du borax. Ibid , 
21 Décembre 1767, feuillé $1, p. 806. 

Procédé pour fabriquer le fel fédauif & le borax. 
Ibid , 28 Décembre 1767, feuille 523 P- ST 

Suite fur le borax, pour connoître la quantité 
de fel fédatif qu'il contient. Z6id, 11 Janvier 1368, 
feuille 2, p. 24. 

Mém. fur les moyens de fécher & de confer- 

foude , po- 
imprimé en 1 766 : 

Ibid , 9 No- 

& réimprimé en 1973, T2, 

ver le bled. Ibid, 10 Juin 1768, 
P+e 391. 

Deft. d'un nouvel aréomètre pour connoître 
la pefanteur fpécifique des liqueurs fpiritueufes ; 
ou leurs degrés de rectification avec la table à la 
feuille $o , p. 793. Ibid, 7 Novembre 1768, 
feuille 45, p. 712. 

Of. fur la table de-l'aréomètre. Ibid, feuilles sx 
& $2,p. 806. 

Supplément à l'article du pèfe- pen inféré 
dans ces feuilles, p. 712. Îbid , 1768 , p. 820. 

Supplément à "Ja cable fur l'aréomètre. Ibid, 
9 Janvier 1769, feuille 2, p. 22. 

Mém. fur les argiles, ou recherches & expé- 
riences chymiques & phyfiques fur la nature des 
terres les plus propres à l’agriculture, & fur les 
moyens de fertilifer celles qui font fériles. Année 
1770, une brochure #n-8°, , chez Didot , jeune, 
Libraire. 

Nouvelles obfervations fur la fublimation du 
fel fédatif. Tïd, 3 Septembre 1770, feuille 36, 
pe 566. 

Mém. fur la combinaifon du vinaigre avec les 
alcalis fixes, végéral & marin. Avant-Coureur ; 
10 Seprembre 1770 , feuille 37, p. 583. 

Recherches & expériences fur le cyrabre, & fur 
plufieurs moyens d'en faire par la voie humide. 
Ibid, 24 Septembre 1770 , feuille 39, p. 614. 

Procédé chymique pour dorer les petites pièces 
d'horlogerie. Ibid, 1$ Otobre 1770, feuille 42, 
P- 664. 

OBf. fur le vin. On fait voir que tout ce qui 
peut fubir la fermentation fpiritueule forme du vin. 
Tbid, 19 Novembre 1770, feuille 47, p. 744. 

Recherches {ur plufeurs phénomènes que l'eau 
préfente au moment de fa congélation. Journal 
de Médecine, OŒobre & Novembre 27051323: 

Of. far la caufe de l'argmentation du poids de 
l'alcali volatil, féparé du fel ammoniac par les 
terres baies Avant-Coureur , premier Avril 

1771, feuille 13, p. 199. 
Procédé pour teindreles draps en deux couleurs. 

Ibid, 8 Avril 1771, feuille 14, p. 210. 
Réflexions fur les diférens moyens qui ont été 

propolés pour éteindre les incendies. Zbid, 3 Juin 
1771, feuille 21, P. 342. 
Rapport fait à la Police par M. BEAUMÉ, con- 

poste avec MM. Demoret , la Planche & 
Cadet , fur Panalyfe des vins du fieur Jolivet, 
Marchand de vin de Paris. Ibid, 27 Juin 1771. 

Obf. fur les aréomètres ou pèfes-liqueurs : 
revendique le pèfe- liqueur de Cartier. Ibid, 
16 Septembre 1771, feuille 37, p. 584. 

Obf. fur des bains anti-vénériens. Ibid, 15 No- 
vembre 1771, feuille 47, p. 741. 

Recherches & expériences fur le mercure doux, 
nommé auflt aguila alba. Ibid, 9 Décembre 1771, 
feuille 49, p. 774. 

OBf. fur la calcination des matières métalliques. 
Criique des expériences de M. D'ARCET. Avant- 
Coûreur ,; 4 Mai 1772, N°. 18, p. 279 

feuille 25, 
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BEAUMÉ ( M. ). Reflexions fur l'attraétion & 

fa répulfon qui fe manifettent dans la cryftalifa- 
tion des fels. Avant - Coureur, 16 Novembre 
1772, N°.,46 ;.p. 728. 

Chymie expérimentale & raifonnée. Année 1773, 
3 vol ën-8°., chez Didor , jeune, Libraire, Quai 
des Augüftins. 

Réflexions {ar l'attraétion & la répulfon qui fe 
mauifeftent dans la cryitallifation des fels. Journal 
de Phyfique de M. l'Abbé ROZïER, Janvier 1773, 
ag. 8. 

F Rapport fait conjointement avec M. le Che- 
valier D’Arcy, fur le mémoire de M. Grignon, 

M°. des Forges à Bayard. Joid, Oétobre 1773, 
ME 
Obf. fur le feu que rendent les pierres calcaires 

érant frappées avec du fer ou de l'acier. Avant- 
Coureur , 13 Septembre 1773, N°. 37, p. 581. 

OBf. fur les moyens d'éteindre les incendies. 
Réplique à la Gazette du Commerce du 11 Juin 
1771 ; N°. 47. Ibid, 29-Novembre 1773, N°.48, 
P- 756. 

Précis d'un mémoire fur un accident arrivé par 
des mofettes dans une cave de Paris. Journal de 
Phyfique, Janvier 1774, p. 16. 

Les Ouvrages de M. BEAUMÉ, publiés dans 
les Volumes de l'Académie , font: 

Mém. fur lécher vitriolique, S. E., Tom. 3, 
P+ 209. ; 

Analyfe d'une eau minérale fingulièfe qui fe 
trouve à Douay, S. E., T. 4, p 490. 

Premier mémoire fur le refroidiffement que les 
liqueurs produifent en s'évaporant, S. E., T. $, 
p. 405$. : 

Second mémoire, S. E., T. $, p. 425. 
Of. fur la cryftallifation des fels neutres qui 

ont pour bafe un alcali fixe, ou une terre ablor- 
banre, SES 6 p.46 

Exp. fur la décompoñtion du tartie viriolé 
par l'acide nitreux feul, S. E., T. 6, p. 231. 

Mém. fur la platine, par MM. Macquer & 
Baumé. Volume de l'Académie, année 1758 , 
p. 119, H. sr. 

Examen du charbon de terre de Séverac en 
Rouergue, compofé de charbon végétal foflile, 
mêlé de vitriol martial, en partie cryftalhfé dans 
le charbon, 1766, H. 75. 

BEDOS ( Dom FRaNçois pe CeLves ), Reli- 
gieux Bénédiétin de la Congrégation de S. Maur, 
de l'Académie des Sciences de Bordeaux, nommé 
Correfpondant de M. Dunamez le 25 Novembre 
1767, né le 24 Janvier 1709, au Bourg de Caux, 
près de Pézenas. Il a publié la Gnomonique Pra- 
tique, ou l'Art de tracer les cadrans folaires avec 
la plus grande précifion, par les méthodes mifes 
à ja portée de tout le monde, 1760, 1 volume 

1-60 

La feconde édition de cet Ouvrage avec plufieurs 
changemens , parut à Paris, en 1774, enrichie de 
38 planches & de la carte de France. ES, D RE EEE 

(B E ) 

L'Arc du Facteur d’orgues dans les Arts & Mé- 
tiers de l'Académie ; 2/ eff fait mention dans les 
Volumes de cette Société , des articles fui- 
vans : 

Précis de l'art du Faéteur d'orgues, 1767, 
180. 7 

Précis fur l'art du Faéteur d'orgues, 1770 , 
H. 110. 

ET 

BELIDOR ( M. BerNarRD FOREST DE ), Briga_ 
dier des Armées du Roi, Chevalier de l'Ordre 
Royal & Militaire dé S. Louis, Infpeéteur de l’Ar- 
fenal de Paris & des Mineurs de France, des Aca- 
démies d'Angleterre & de Prufle, naquit en Cata- 
logne en 1698. Il remplit avec diflinction la place 
de Profeffeur dans la nouvelle Ecole d'Artillerie de 
la Fère, Ce fut dans ce cems-la qu'il donna fon 
nouveau Cours de Mathématiques à l’ufage de l'ar- 
tillerie & du génie, qui fut bientôt adopté par 
toutes les écoles de ce genre. C'eft lui qui, le pre- 
mier, s'occupa férieufement de la quantité de pou- 
dre qu'il faut pour charger un canon, & démontra 
que huit livres. fufifoient , au lieu de douze. Il 
fut nommé Correfpondant de M. Prror le 21 
Mars 1734, & après la mort de cet Académi- 
cien, de M. BouGuer en 1758. Enfin, lorfqu'il 
vint s'établir à Paris, il fut nommé Aflocié libre 
le 31 Mars17$1, & mourut le 8 Septembre 1761. 
Les Ouvrages qu'il a fait imprimer, font : 

1°. Sommaire d'un Cours d’Architeéture mili- 
taire, civile & hydraulique, 1720, 27-12. 

2°. Nonveau Cours de Mathémathiques à l'ufage 
de l'artillerie, 1725, 27-49. 

3° La Science des Ingénieurs, 1729, in-4°. 
4°. Le Bombardier François, 1734, in-4°. 
s°. Architeéture hydraulique, 1737, in-4°, 

4 vol. 
6°. Dictionnaire portatif de l'Ingénieur, ix-8°. 
7°. Traité des Fortifications , ä7-4° , 4 vol. 
Les articles inférés de lui dans les Volumes 

de l’Académie , font : 
Architeëture hydraulique, ou l'art de conduire, 

d'élever & de ménager les caux, 1737, H. 16. 
Précis du premier volume de la feconde partie 

de l’Archite@ure hydranlique, 1750, H. 157. 
Précis du dernier volume de la feconde partie 

de l'Architecture hydraulique, 1753, H. 294 
Théorie {ur la fcience des mines propres à la 

guerre, fondée fur un grand nombre d'expériences , 
17$6 pt NE TT 

Second mémoire fur les mines , fervant de fuite 
au précédent, 1756, p. 184, H. 11. 

Eloge de M. DE BéLIDOR, 1761, H. 167. 

BERAUD ( M. l'Abbé LAURENT ), ancien Pro- 
fleur de mathématiques au collége de Lyon, 
Garde du Cabinet des médailles, Directeur de 1Ob- 
fervatoire , Membre de l'Académie Royale des 
Sciences & Belles-Lettres de cetre Ville, a été nommé 
Correfpondant de M. px LA CaïLre en 17571, & 
de M. DE LA LaNDE en 1764, “Il a publié trois 
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Diflertations couronnées & imprimées à Bordeaux , 
fur la caufe de l'augmentation de poids que cer- 
taines matières acquièrent pendant leur calcina- 
ton, /n-4°, 1747, & in-12 à Lyon, 1748. 

BERAUD(M.). Difertarion fur le rapport qui 
fe trouve entre la caufe des effets de l'aimant, & celle 
des phénomènes de l'électricité, 1748. 

Difértarion fax cette queftion : La Lune a-t-elle 
quelque inflience fur la végétation & l'économie 
animale ? 17-4° , 1760. 

On a encore de lai une Differtation imprimée à 
Lyon, en 1764, quia pour nitre : Mémoire fur les 
éclipfes annulaires du Soleil, & principalement 
fur celle du premier Avr 1764. 

Les articles inférés dans les Volumes de lAca- 
démie , font : 

Of. de l'éclipfe de Soleil du 25 Juillet 1748, 
atÉyOns 15. EF NT. 2, p.304. 

Oëf. de l'éclipfe de Lune du 2 Août 1748, 
aLyon; SET. 2, p.306. 

BERGER ( M. CLaupe ), naquit à Paris le 10 
Janvier 1679. Il s'occupa long-tems à l'étude des 
plantes , fous M. pe TOURNErORT , & fur nommé 
fon Elève à l’Académie le 4 Février 16909. IL fut 
reçu Docteur en Médecine de la Faculté de Paris, 
& profeila deux ans dans fes écoles. Les occupa- 
tions de M. FaGON ne lui permettant pas de rem- 
plir les fonctions de Ja chaire de Profefleur en 
chÿ mie au jardin royal , il en chargea M. BERGrR 
en 1709, & lui fit obtenir la furvivance. Il étoic 
déja nommé Elève dans la clafle de chymie, au 
commeicement de 1700 Il mourut le 22 Mai 
1712. Ses Ouvrages confignés dans les mémoires 
de l'Académie font : F 

Oëf. far une fupprefion d'urine fans douleur. 
Ouverture & defcription du fujet, 1704, H. 35. 

Eloge de M. BERGER , 1712, H. 81. 

BERNOUILLI ( M. JAcQuEs ), naquit à Bafle 
le 27 Décembre 1654. Son père le deftinoir à 
être Miniftre, & la nature à étre Mathématicien, 
Comme il avoit à vaincre les oppofñitions de fon 
père, il exprima fa fituation par une devite où 
il fe repréfenta en Phaëton, conduifant Je char 
du Soleil, avec cette épigraphe : je fuis parmi les 
affres malgré mon père. En 1722 , étant à Ge- 
nève , il apprit par un moyen nouveau à écrire 
à une fille qui avoit perdu la vue deux mois 
après {a naïffance. En 1684, il concourut à faire 
changer de face à Ja géométrie , en découvrant 
avec fon frère (JEAN ), la manière fecrète dont 

M. LerBnirz s’y étoir pris pour fes calculs diffé- 
renticls , ou des infiniment petits. M. BERNOUILLI 
poufla très-loin la théorie de la quadrature de la 
parabole. En 1691, il donna deux effais du calcul 
intégral , les premiers qu'on eüt encore vus, & 
ouvrit cette nouvelle carrière aux Géomètres. La 
théorie des courbes qui roulent far elle-mêmes, 
lui fit le plus grand honneur. Cet homme illuftre 

| Tome pu 

fut nommé Aflocié étranger de l'Académie le 14 
Février 1699, & mourut le 16 Août 1705. Il or- 
donna qu'on gravat fur fon tombeau une fpirale 
longarirhmique avec ces mors, eadem mutata re- 
furgo. Le premier Ouvrage qu'il ait publié eft 
intitulé : Conamen novi Siflematis Cometarum pro 
motu eorum fub calculum revocando & appari- 

tionibus pradicendis 1680 ; enfuite, de Gravitate 
Ætheris 1682. Il étoit occupé au moment de fa 
mort d'un grand Ouvrage intitulé : de Arte con- 
jeélandi, & cet Ouvrage pofthume fur imprimé 
en 1713, 2u-4%. Ses Mémoires inférés dans les 
Volumes de l'Académie [ont : 

OBf. far la feétion indéfinie des arcs circulaires 
en telle railon qu'on voudra, avec la manicre 
d'en déduire les finus, &c., 1702, p. 281, H. $8. 

Démonftration générale du centre de balance- 
ment ou d'ofcillation, tirée de la nature du levier, 
1703,p- 78, H. 114. 

Exr. de [a lettre, du 11 Septembre 1703 , con- 
tenant l'application de fa rèole du centre de ba- 
lancement a toutes fortes de figures, 1703, p.272, 
H. 114. 

Démonftration du principe de M. Huyerxs, 
touchant le centre de balancement , & de l'iden- 
tité de ce centre avec celui de percuflion, 1704, 
p: 136, H. 89. : 

Véritable hypothèfe de la réfiftance des folides , 
avec la démonftration de la courbure des corps 
qui font reflort, 170$, p 176, H. 150. 

Son éloge, 1705 , H. 139: 
Nouvelle machine pour pefer l'air, inventée par 

M. BERNOUILLI. Col. T. 1, p. 302. 

Ext. d'une lettre écrite de Bafle, fur une va- 
peur inflammable , fortie avec violence du tuyau 
de conduite d'une fontaine Col. T. 1, p. 307. 

BERNOUILLI (M. JEAN ), naquit à Bafle le 7 
Août 1667, & éroit frère de JACQUESs dont on 
vient de parler. Son père le deftinoit au commerce, 
& fon goût le portoit vers les Belles-Lertres qu'il 
abandonna pour les mathématiques. Il travailla 
avec fon frère pour découvrir la méthode de 
M. Lersnirz , dans fes effais du calcul différentiel, 
& donna les premiers principes du calcul intégral ; 
lui, MM. Huycrns & LrisniTz , furent les (euls 
qui purent réfoudre le probléme de la chaînerte 
propofé par M. BrrNouIzLI , l'ainé. M. BER- 
NOurcci fut reçu Doéteur en Médecine à Bafle, 
& deux ans après nommé Profefleur de Mathéma- 
tiques en l'Univerfié de Groningue. C'eft-la où 

il fit la découverte du phofphore mercuriel où ba- 
romècre lumineux , d'où il réfolit le problème 
propolé par fon frère des z/opérimètres ; mais {on 
frère étant mort Profefleur à Bafñle, il retourna 
dans fa patrie, malgré les inftarces des Maoïf rats 
d'Utrecht qui l'appelleient, & à celles de l'Uri- 
verfiré de Gromngaie qui vouloic le reterir. Sa 
réputation éroit déja fi grande, que le Sénat Aca- 
démique de Bafle Lui déféra la chaire vacante, fans 
concours & contre l'ufage établi; place qu'il oc- 



cupa jufawà fa mort. Ce fur en 1714 qu'il donna 
fon traité de la marœuvre des vaifleaux; en 1730, 
que fon mémoire fur la figure elliptique des pla- 
nètes fut couronné par l'Académie des Sciences. 
Cette mème Compagnie eut la fatisfaétion de 
partager en 1734, le prix propofé fur l’inclinai- 
fon des orbites planéraires, entre M. JEAN BER- 
NOuILLI & M. Danrez BERNOUILLE, fon fils. Il 
étoit de prefque toutes les Académies de l’Europe, 
& celles des Sciences de Paris l'avoit reçu au nom- 
bre des Aflociés étrangers le 14 Févriér 1699 ; 
enfin ce refpectable vicillard mourut le premier 
Janvier 1748. On a publié en 1752, à Lauzane, 
le recueil de fes Ouvrages en 4 vol. 7-4°. Les 
Mémoires de M. JEAN BERNOULLI , dont il ef} fair 
mention dans les Volumes de l'Académie, font : 

OBf. fur la quadrature d'une infinité de fegmens, 
de feéteurs, & d’autres efpaces de la roulette ou 
de la cycloïde vulgaire, 1699, p. 134, H. 66... 

Nouvelle manière de rendre les baromètres lu- 
mineux , 1700 , p. 178, H. $. 

Nouveau phofphore , extrait d’une de fes lettres 
écrire de Groningue le 6 Novembre, 1700, 1701, 
Pr, A 1 

Lettre touchaat fon nouveau phofphore, 1707, 
p:24377, Hrr 

Solution d'un problème concernant le calcul 
intégral , avec quelques abrégés par rapport à ce 
calcul, 1702, p. 289, H. 61. 

Solution du probléme de M. Jacques BER- 
NOUILLI, dans les aétes de Leipfik du mois de 
Mai 1697, trouvée en deux manières, par M. 
JEAN BERNOUILLI, fon frère, & communiquée à M. 
Leibnity au mois de Juin 1698, fur les ifopéri- 
mètres 1706, p. 255, H. 68. 

Obf. fur la lumière des corps frotrés, 1707, H. 1. 
Ext. d'une lettre de M. HERMAN à M. Ber- 

nouilli, de Padoue le 12 Juillet 1710 , fur le 
probléme inverfe des forces centripètes , avec l'ex- 
trait de la réponfe de M. BerNouIzLLT , de Bafle 
le 7 O&obre 1710, 1710, p. $19, H. 102. 

Ext. d'une lettre de M. BERNOUILLI, écrite de 
Bafle le 10 Janvier 1711 , touchant la manière 
de trouver les forces centrales dans des milieux 
réfiftans en raifons compofées de leurs denfités, & 
des puiffances quelconques des vitefles du mobile, 
1711, ps 47; H9184, 

Effai {ur une nouvelle théorie de la manœuvre 
des vaifleaux, 1714, H. 107. 

Nouvelle théorie du centre d'ofcillation, conte- 
nant une règle pour le déterminer dans les pendules 
compofés & balançans , non-feulement dans le 
vuide, mais auffi dans les liqueurs , laquelle règle 
eft appuyée für un fondement plus für qu'aucun 
qu'on ait publié jufqu'ici, par rapport à cette ma- 
tière, 1714, p. 208, H. 98. 

OBf. fur les courbes ifochrones , & fur celles de 
la plus vite defcente, 1718, H. $s. 

Remarques fur ce qu'on a donné j'ufqu'ici de 
folutions des problèmes fur les ifopérimètres, 
avec une nouvelle méthode courte & facile de les 

réfoudre fans calcul, laquelle s'étend auffi à d'au- 
tres problèmes qui ont rapport à ceux-là, 1718, 
p: 100, H. 48. 

Difcours fur les loix de la communication du 
mouvement : pièce qui a mérité l'éloge de l’Aca- 
démie royale des Sciences , & qui a concouru au 
prix des années 1724 & 1726, Pr. T. 1, M. 7: 

Nouvelles penfées fur le fyftème de Defcartes, 
& fur la manière d'en déduire les orbites, & les 
aphélies des planètes, Pr. T. 2, M. 5. 

Effai d'une nouvelle phyfique célefte fervant à 
expliquer les principaux phénomènes du ciel, Pr. 
T° 3, M: Tr. 

Recherches phyfques & géométriques fur la 
queftion : comment fe fait la propagation de la 
lumière PEUT. 3", M3: 

Difcours fur les ancres, Pr. T. 3, M. 4. 
Nouveaux principes de mécanique & de phy- 

fique , tendans à expliquer la nature & les pro- 
priétés de l'aimant, Pr. T. $, M. 12. 

Eloge de M. JEAN BERNOUILLI, 1748, H. 124 

BERNOUILLI (M. Daxrez), fils de JEAN, 
a fuccédé à fon père dans la place d'Aflocié étran- 
ger de l'Académie des Sciences de Paris, & y fut 
nommé le 26 Juin 1748. Ses Ouvrages con- 
Jignés dans les Volumes de l’Académie , font : 

Méthode pour trouver les taurochrones dans 
des milieux réfiftans , comme le quarré des virefles, 
1730up 78/1 Fi 87 

Problëme {ur les épicycloïdes fphériques , 1732, 
p. 237, H. 60. 

Effai d'une nouvelle analyfe de la mortalité 
caulée par la perite vérole, & des avantages de 
l'inoculation pour la prévenir, 1760 , p. 1, H. 90. 

Recherches phyfiques , mécaniques & analyti- 
ques , fur le fon & fur les tons des tuyaux 
d'orgues différemment conftruits, 1762, p. 431. 

Difcours fur la manière la plus parfaite de 
conferver fur mer l'égalité du mouvement des 
clépfidres où fabliers, Pr. T. 1, M. 4. 

Recherches phyfico-aftronomiques , Pr. T. 3, 
M. 2. 

Réflexions fur la meilleure figure à donner aux 
ancres , & la meilleure manière de les effayer, 
Pr. T. 380M. 6. 

Traité fur le flux & le reflux de la mer, Pr. 
TAN MENT. 

Mém. far la manière de conftruire les bouffoles 
d'inclinailon , Pr. T. $ , M. 8. 

Nouveaux principes de mécanique & de phy- 
fique , tendans à expliquer la nature & les pro- 
prités de l'aimant, Pr. T. $, M. 12. 

Recherches mécaniques & aftronomiques , fur 
la meilleure manière de trouver l'heure en mer 
par obfervation , foit dans le jour, foit dans le 
crépufeule , & fur-tout la nuit quand on ne voit 
pas l'hoïifon, Pr. T. 6, M. 1. 

BERRYAT (M. J.), Docteur en Médecine , de 
la Faculté de Médecine de Montpellier , Médecin 
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ordinaire du Roi, Intendant des eaux minérales 
de France, fut nommé Correfpondant de l'Aca- 
démic le 14 Février p7ç0. On doit à M. BFRRYAT 
les deux premiers Volumes de la collection Aca- 
démique. 

Des obfervations phyfiques & médecinales fur les 
eaux minérales d'Epoisny, 1. vol. in-12. 

Obf. fur le cryftallin (orti de fa place ordinaire, 
& paflé dans la chambre antérieure de l'œil, 1749, 
H. 104. 

Oëf. fur une femme dont la pulfaiion des ar- 
tères & du cœur n'éroit prelque pas fenfible, 1748, 
H. 61. 

Mém. {ur l'utilité des obfervations du baro- 
mètre dans la pratique de la médecine ,S. E.,T. 2, 

P- 452. 
Obf. fur un nouveau fébrifuge, S. E., T. 2, 

Paz AMEL T3, 

BERTIER (le Père, Prètre de l'Oratoire), Cor- 
refpondant de la Société royale de Londres, nommé 
Correfpondant de M. DE RÉAUMUR en 1748 , de 
M. ze MONNIER en 1759, & de M. PINGRE en 
1762, eft né à Aix en Provence en 1702. Il a 
publié la phyfique des corps animés, 1755, 1 vol. 
in-12. 

Principes de phyfique , Paris, 1763, 3 vol. 
i-12. 

Quatrième volume contenant les comètes en 
1772. On lit de lui dans les Volumes de l'Aca- 
démie : 

Defc. d'une machine pour élever les eaux, 1735, 
H:H07. 

Obf. far un arc-en-ciel d'une efpèce fingulière 
vu {ar les bords de la Loire, 1747, H. 52. 

Oëf. fur la neige glacée qui repoufla à plus 
de cinq pieds , un couteau qu'on y avoit enfoncé, 
1748, H. 29. 

Oëf. fur l'attration & la répuifñion des corps 
terreftres, fans ètre életrilés, 1751, H. 38. 

Obf. fur le mouvement vermiculaire des inteftins 
des animaux , 17ç1 , H. 76. 

Pyfique des corps organilés, 1755, H. ç1. 
Munière de conferver les fruits dans la glace, 

175872. 

Phyfique du ciel où l'on confronte fans partia- 
lité le vuide & l'atraétion avec l'éther ou l'im- 
pulfion, 1/64, H. 148. 

Machine pour élever de l'eau par la dépreffion, 
ou élévation du mercure, produite par le balance- 
ment d’un pendule, 1770, H. 117. 

Manière de monter les globes pour qu'ils puifent 
fervir de cadran, 1770, H. 117. 

BERTIN ( M Exurère-Josernx ), Docteur- 
Régent de la Faculté de Médecine de Paris, an- 
cien Profcfleur de la même Faculté, ancien pre- 
mier Médecin du Prince de Moldavie & de Va- 
laquie & des armées du Roi, nommé Correfpon- 
dant de M. Hunauzo en 1741, ef né le 24 Juin 
1712, dans le Bourg de Trembley , diocèle de 

Rennes. Ses Mémoires inférés dans les Volumes 
de l’Académie , font : 

Mém. poar fervir a l'hifoire des reins, 1744, 

77, H. 7: ; 
Defc. de deux os inconnus, 1744, p. 

He nr 
Mém. far la feru@ture de l'eflomac du cheval, 

& fur les caufes qui empéchent cer animal de vo- 
TUE 1746 .pa 27.3. 

Mém. fur l'ufage des énervations des mufeles 
droits du bas-ventre, 1746, p. 393, H. 35. 

Oëf. fur le cours du lang dans ie foie du fœ- 
tus humain. Premier mémoire. 1753, p. 323, 
EH 147. 

Mém. fur la circulation du fluide nerveux, 
1759, p. 300, H. 75. 

Defc. des plans mufculeux dont la tunique char- 
nue de l'eftomac humain et compofte, 1761, 
pr s3 0H. 132: « 

Mém. fur la principale caufe du gonflement & 
du dégonflement alternatif des veines jigulaires, 
de celles du vifage , des deux veines-caves, & de 
leur finus, différent de celui qui eft produit par la 
contraction de l'oreillette droite du cœur, 1763, 
p. 260, H. 26. 

Second mémoire fur la circulation du {ang dans 
le foic du fœtus humain, 1765, P23 9 NE.0287 

Troifième mémoire, par Le même, 176$, p. 106 
H.133: 

Mém. {ur le fac nafal ou lacrymal de plufieurs 
efpèces d'animaut, 1766, p. 281, I. 42. 

M. BerriN a publié un Traité d'oitéolosie en 
4 vol. in-12, à Paris, chez Wincenr. 

» 

BEVIS(M.), Docteur en médecine de la S. R. 
de Londres, & de l'Académie Royale des S-iences 
de Prufle, a été nommé Correlpondant de l'Aca- 
démie des Sciences de Paris le 2 Juillet 1768. 

Of. de l'éclipfe de Lune du 13 Décembre 1750, 
faites à Londres, dans un lieu fitué 16” à l'occi- 
dent de Gréenwich, S. E., T. 2, p. 318. 

BESSÉ (M. HENRI DE), Seigneur de la Chapelle- 
Milon, étoit Infpecteur des beaux-arts, & Con- 
trôleur des batimens. Il entra à l'Académie en 
1683 : on ne fait dans quelle clafle ; & il mourur 
en 1692. On ne trouve aucun de fes Ouvrages 
dans les Mémoires de l'Académie. Il publia en 
1644, la relation des campagnes de Rocroi & de 
Fribourg. 

BEZOUT ( M. ETrenne }, né le r9 Mars 1730, 
à Nemours, en Gatinois, fat nommé Adjoint- 
Mécanicien le 8 Avril 17583 Aflocié le 27 Juillet 

1768; de l'Académie de Marine en 1768; Exa- 
minateur des. Elèves du Corps Royal de l'Artil- 
lerie”en 1768 ;:Exartinateur dés: Gardes du pa- 
villon &de la marine! en 17646! Céhfeir Royal 
ca 17g64 Les Oùvrages qu'il a publiés ; fonr : 

Cours de mathématiques à l’ufage. des Garilés 
du pavillon & de la marine, auœiel’ efF joiur le 
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Traité de la navigation, 6 vol. iz-8°, Paris, 
1764. 

BEZOUT (M). Cours de mathématiques à l’ufage 
du Corps Royal de l'Artillerie , 4 vol. ën-8° , Im- 
primerie Royale, en 1770. Ses Ouvrages imprimés 
dans les Volumes de l'Académie , font : 

Mém. fur les courbes dont la reétification dé- 
pend d'une quantité donnée , 1758 , p. 6$, 
H. 68. 

Mém. fur plufieurs clafles d'équations de tous 
les degrés qui admertent une folution algébrique , 
LZ62,,1iP. 17 SRE TT. 

Premier Volume d'un Cours de mathématiques 
à l'ufage des Gardes du pavillon & de la marine, 
1764, 4H 96: 

Recherches fur le degré des équations réful- 
tantes de l'évanouifléement des inconnues , & fur le 
moyen qu'il convient d'employer pour trouver ces 
équations, 1764, p. 288, H. 88. 

Mém. fur la réfolution générale des équations 
de tous les degrés, 176$, p. 533. 

Secord volume du cours de mathématiques à 
l'ufage des Gardes du pavillon & de la-marine, 

1765, H. 57. 
Troifième partie du Cours de mathématiques à 

l'ufage des Gardes du pavillon & de la marine, 
1766, H. 80. 

uatrième -partie du Cours de mathématiques 
à l’ufage des Gardes du pavillon & de la marine, 
1767, H.1178. 

Mém. fur les quantités différentielles, qui n'é- 
tant point intégrales par elles-mêmes, le devien- 
nent néanmoins quand on leur joint des quantités 
de même forme qu'elles, S. E., T. 3, p. 326. 

BIANCHINI ( M. FRANÇOIS ), naquit à Vé- 

ronne , le 13 Décembre 1662, embraffa l'état ec- 
cléfaftique, & fur Docteur en théologie. I1 pu- 
blia en 1697, la Ifforia univerfale provata con 
monumenti , & figurata con fimboli de gli an- 
tichi, & jetta, a-peu-près à cette, époque, les 
fondemens de l'Académie connue à Véronne , fous 
le titre d'Æ/eto Fili, c'eft-a-dire, des Amateurs 
de la vérité. Clément XI le nomma en 1701, 
Secrétaire des conférences fur la réforme du ca- 
lendrier ; & il publia en 1703 , de Calendario & 
Cyclo Cæfaris, ac de Canone Pafchali furéi Hyp- 
polii, Martyris, Differtationes due. M. Bran- 
cHiNt s'occupa de Ja conftruction du grand ono- 
mon dans l'églife des Chartreux de Rome, fur 
lequel il publia une ample Diflertation intitulée , 
de Nummo & Gnomone Clementino. Clément XI 
fic frapper une médaille à cette occañon. La re- 
cherche de la parallaxe & des taches de Vénus 
l'occupèrent pendant long-tems ; & une découverte 
des plus remarquables de cer Auteur, eft celle du 
parallélifme de l'axe de Vénus fur. fon orbite. I] 
s'éroic encore, propolé, de tracer une méridienne 
dans toute l'étendue de l'Italie. On pouvoir dire 
de lui qu'aucune fcience ne lui étoit étrangère, &en 

lier, celle de l'antiquité, L'Académie l'ad- 

mit au nombre des Aflociés étrangers , le 9 Jan- 
vier 1706 ; & il mourut le 2 Mars 1729. 

Eloge de M. BrANCHINI, 1729, H. 102. 
Of. d'une comète, du mois d'Avril 1702 , 

faites à Rome, 1702, p. 118, H. 67. 
Obf. de l'éclipfe de Lune, du 3 Janvier 1703, 

faite à Rome, pat MM. Bianchini & Maraldi, 
comparée à la nôtre de Paris, 1703, p.23, H. 77. 

Réflexions {ur des mémoires touchant la cor- 
reétion Grégorienne , communiquées par M. BIAN- 
CHINI à M. Caffini, 1704, p. 142. 
, Exr. des obfervations faites en Décembre 170$ , 
fur des feux qui fe voient far une des montagnes 
de l’Apennin, 1706, p. 336. 

Obf. de l'écliple de Lune du 16 Avril 1707, 
faite à Rome, 1707, p. 355. 

Obf. de l'éclipfe du Soleil du 14 Septembre 
1708, à Rome, 1708, p. 417. 

Defc. d'une machine portative, propre à fou- 
tenir des verres de très-grands foyers, préfentée 
à l'Académie, 1713, P+ 299. 

Obf. de l'éclipfe de Lune, faite à Urbain le 
9 Septembre 1718, 1718, p. 327+ 

BIGNON ( M. l'Abbé JEAN-PAUL ), naquit à 
Paris, le 19 Septembre 1662. Il fut Abbé: de 
Saint-Quentin en l'Ile, Doyen de Saint-Germain- 
l'Auxerrois , Confeiller d'Etat ordinaire, Doyen du 
Confeil, Bibliothécaire du Roi, un des quarante 
de l’Académie Françoife , Honoraire de l'Académie 
des Infcriptions & Belles-Lettres ; reçu Honoraire 
de l'Académie des Sciences en 1691, & mourut 
en 1743. On lit fon éloge dans le Volume de cette 
année ; & les Mémoires de l’Académie ne contiennent 
aucun de fes Ouvrages, finon des réflexions fur le 
Mémoire de M. DuverNey , touchant le monftre 
de Vitry. 

BIGOT ( M. SÉBasTIEN-FRANÇOIS ), Vicomte 
de Morogues , nommé Correfpondant de M. Mo- 
RAND en 1735, & de M. DuHAMEL en 1763, 
Licutenant-Général des armées navales, Honoraire 
de l'Ac. Royale de Marine, eft né a Breft, le $ Avril 
1705. Il cit entré dans le: Corps royal d'artillerie 
de terre en Février 1723, & dans la marine en 
Septembre 1736 M. DE MoroGuEs.a publié, en 
1737, un Eflai (ur l'application des forces cen- - 
trales aux effets de la poudre à:canon, Paris, in-8°, 
En 1763, un Traité de tactique navale, ou Traité 
des évolutions & fignaux , Paris, grand in-4°. Cet 
Ouvrage a été traduit en anglois en 1767, & en 
hollandois dans la même année. 

Effais de l'application des forces centrales aux 
cffers de la poudre à canon, d'où l'on déduit une 
théorie propre à perfectionner les bouches à feu , 
1935 ,) Hi 98. 

Mém. fur la corruption de l'air dans les vaiffeaux, 
& fur les moyens d'y remédier, S. E!, T. 1, 
P+ 394 Ë 

Mém. far un animal aquatique : d’une forne: fin: 
galères, ET. 2: p:2b4 5e 
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BILLETTES ( Gizces FiLLEAU DES ), naquit à 
Poitiers en 1634, fut nommé Penfionnaire-Méca- 
nicien le 4 Février 1699; Vétéran le 21 Août 1715. 
Sa plus grande occupation fut l'étude des arts; il 
travailla à l'art de l'Imprimerie, à celui de l'Epin- 
glier, du Graveur, de la poudre à canon, de la 
Papeterie , du Doreur de livres, du Batteur d'or; 
l'art de faire le fucre , celui de la rannerie, de pré- 

parer les cuirs, dont il laifla les manufcrits con- 
fignés dans les = regiftres de l'Académie, Agé de 
84 ans, il mourut “le 15 Août 1720; & le 10 du 
même mois, il prédit qu'il mourroit le 15; ce 
qui arriva en efler. On a de lui : 

Defc. d'une machine à épuifer l'eau. 1666, T. 2, 
p- 68 

Dec. d'une nouvelle machine de porte d'éclufe, 
qu'on a pratiquée dans l'entreprile de la nouvelle 
navigation de la Scine, lue à l'Académie, 1699, 
P: 63, H. 114. 

Deux manières de roues à épuifer l'eau, 1699, 
pe 184, H. 114 

Son éloge, 1710, H. 122. 

BLONDEL ( M. Françots ), Seigneur de Croi- 
fette & de Gaillardon, naquit à Ril bemond en Pi- 
cardie, en 1617; fur nommé en 166 9, Acadé- 
micien- Géomètre, fut fucceflivement Lecteur au 
Collége Royal, Diredeur de l'Académie d’Archi- 
tecture , Confeiller d'Etat & Maréchal de camp. 
Il mourut a Paris, le 22 Février 1686 Les por- 
tes Saint-Denis & Saint- Antoine furent élevées fur 
fes deffins. Les Ouvrages qu'il a publiés, fonc : 

Cours de mathémati tiques , contenant divers trai- 
, Paris, 1683 , 2n-4°. 

Réfolution des quatre principaux problèmes 
d'architecture, Paris, 1676, fol. max. 

Cours d'architeéture, Paris, 167$, in-fol. 
L'Art de jetter les bombes, La Haye, 1685, 

in-4°. 
Hifloire du Calendrier Romain, 

in-4°. 
Ses Mémoires renfermés dans les Volumes de 

l'Académie , font : 
Obf. {ur la réfiftance des folides , 

P. 93. 

Recherches fur le jet des bombes , 1666 ,T.1; 
P- 150. 

Obf. fur le jet des bombes, 1666, Tom. 1, 
P- 165. 

Oëf. fur les fons que rendent les bords d'un 
verre plein d'eau, que l'on prefle, 1666, T. 1, 
P- 209 
Mdr de hauffer les marais, 1666, Tom.1r 

P244 
Oëf. fur un rocher au milieu du Port de Mar- 

fille, dont il fort de l'eau douce, 1666, T.r, 
P. 234. 

Oëf. fur les ferpens qui ne font pas venimeux 
dans quelques Iles, & qui le deviennent quand on 
les porte à la Martinique , tandis que ceux de cette 

tés 

Paris, 1682, 

1666,T.17, 

Tome IF. 

Ifle perdent leur venin, fi on les tranfporte ail- 
leurs 116668 DD A, pose 

Oëf. fur des pierres qu'on trouve près de Tou- 
lon, qui étant caflées, DE des huîtres bon- 
nes à manger, 1666, T. > Pe 235. 

Réfolution des Here prince ipaux problèmes 
d'architecture, Seconde partie, 1666, Tom. 5 
Pre Te 

BEON NDIN (M. PIERRE ), naquit le 18 Dé- 
cembre 1682, à Vimicux en Picardie. Son goût 

our la ‘botanique l'attacha à l'illuftre Tour- 
Roots. dont 1l entreprit de corriger plufieurs 
genres de plantes. Il far reçu le 3 Août 1712, 
Elève fous M. SA dans la clafle de bo- 
tanique. On attendoit : lui les plus heureux pro- 

grès dans cette fcienc , lorfqu’ une oppreffion de 
poitrine l'enleva le 5 “Avil 1713. Il a laiffé des 
herbiers fort exacts , des mémoires curieux qui n'ont 
jamais été publiés. On lit fon éloge dans l'hiftoire 
de l'Académie, année 1715. 

BOERHAAVE ( M. HERMAN), naquit le 31 Dé£- 
cembre 1668 , à Voorhout près de Leyde. L'hit 
toire de fa vie eft confignée en trop d'endroits 
pour en offrir ici le précis. L'Académie lui donna 
une place d'Aflocié étranger le 2 Mai 1731, & 
ce grand homme mourut le 23 Septembre 1738. 
On vient d'élever à Leyde, dans l'Eglile de Saint- 
Pierre, un monument à e gloire, au bas duq ucl 
on lit ces mots , falutifero “Boerhaavii genio fa- 
crum. Cet Rone qui avoit été obligé pendant 
long-tems de donner des leçons de mathémat tiques 
pour fubfifter , laiffa en mourant à fa fille uni- 
que , environ ‘quatre millions de notre monnoie. 
Les principaux Ouvrages qu'il a fait imprimer 
font : 

Inflitutiones medice , in-8°., traduites en tou- 
tes les Langues méme en Arabe. 

Ap phorifmi de cognofcendis & curandis morbis. 
Dasidre five commentarius in aphorif- 

mos, $ Vol. in-12. 
Materia medica in 

2/1-12. 
De viribus medicamento tum traëfatus. 
Inflitutiones & experimenta chymia. 
Oëf. fur le mercure, 1734, p. 539, Æ 55. 
Son éloge , 1738, H. 105. 

aphorifmis confignata , 74 £ 

BOISTISSANDEAU (M. HiireriN DE}, a été 
nommé Correfpondant de l'Académie le 27 Juin 
1744. Ses Ouvrages confignés dans les Volumes 
de l’Académie fon? . 

Machine arithm. par le moyen de laquelle toutes 
les opérations fe font fans écrire, 1730, H. 116. 

Obf. fur un baromètre portatif, 1758, H. 105$. 
Machines arithmétiques , Mac. T. $, p. 103, 

LT ISCUTET, 

BOMIE (M.), fut recu Elève de M. Ma- 
RALDI, le 22 Février 1714, il paîla enfuite fous 



(BO) 

le fecond Géomètre; fut nommé Adjoint le 10 
Mars 1717, & Adjoint-Vétéran le 18 Août 1725. 
Les Ouvrages de M. BOM1E , inférés dans les 
Volumes de l'Académie, font : 

Des forces centripètes & centrifuges , confidé- 
rées en général dans toutes fortes de courbes, 
& en particulier dans le cercle, 1707, P. 477, 
007 

Of. fur la traétrice ou efpèce de courbe, 1711, 
uso. 4 

Obf. fur les propriétés de la traétrice, 1712, 
D212. « 

OBf. fur les denfités des milieux , en tant qu’elles 
contribuent à faire décrire des courbes aux corps, 
E7a4 nn H°Ms2e 

BONFA ( Jéfuite ), Profeffeur à Avignon, fut 
nommé Correfpondant , le 4 Mars 1699, de .M. 

J. D. Cassin. Ses obfervations confignées dans 
Les Volumes de l’Académie font : 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 27 Juin 1684, 
à Avignon, 1666, T. 10, p. 468. 

OBf. de l'éclipfe de Soleil du 12 Juillet 1684, 
à Avignon, 1666, T. 10, p. 472. 

Oëf.-de l'éclipfe de Lune du 10 Décembre 
1685 , à Avignon, 1666, T. 10, p. 505. 

OBf. de l'éclipfe de Soleil du 23 Septembre 
1699, 1701, P. 81. 

Ext. des obfervations de l'éclipfe de Lune du 
23 Décembre 1703, faites à Avignon, 1704, 
p. 14, H. 58. 

BONNET (M. CHarzes ), Citoyen de Ge- 
nève, ci-devant Confciller au grand Confeil de 
la République; de l'Académie Impériale Léopol- 
dine des curieux de la nature, & de celles de 
Ruffie, de Londres , de Suède, de Copenhague, 
de Lyon , de l'Inftitut de Bologne, de Hollande , 
de Bavière , de Tofcane, de la Société des Abeilles 
de Luface, & de celles des curieux de la nature 
de Prufle, Correfpondant des Académies de Mont- 
pellier & de Gottingue, nommé Correfpondant de 
M. DE RéAuUMUR en 1740, & de M. DuHAMEL 
en 1759, eft né à Genève, en Mars 1720. Les 
Ouvrages qu'il a publiés font : 

Traité d'infectéologie, ou oblervations fur les 
pucerons , & fur les vers d'eau douce qui peuvent 
être multipliés de bouture, Paris, 1754, 2 vol. 
in-8°. avec figures. 

Recherches {ar l'ufage des feuilles dans Les plan- 
tes, & fur quelques autres fujets relatifs à l'hil- 
toire de la végération , à Leyde, 1754, in-4°. 
avec figures. 

Effai de pfycolooic , où confidérations fur les 
opérations de l'ame, fur l'habitude, & fur l'édu- 
cation auxquelles on a ajouté des principes philo- 
fophiques fur la caufc première & fur fon effer, 
Leyde, 1754, 27-12. 

Effai analytique fur les facultés de l'ame, Co- 
penhague , in-4°. 

Confidérations far les corps organifés, où l'on 
traite de leur origine, de leur développement, 

de leur reproduétion, & où l'on a raflemblé en 

abrégé , tout ce que l'hifloire naturelle offre de 

plus certain & de plus intéreflant fur ce fujer, 

Amfterdam, 1762, 2 vol. in-8°. 

Contemplation de la nature , Amfterdam, 1764, 

2 vol. n-8°, 
La Palingénéfie philofophique , où idées far 

l'état pañlé & fur l'état futur des êtres vivans ; 

Ouvrage deftiné à fervir de fupplément aux der- 

niers écrits de l'Auteur, & qui contient princi- 

palement le précis de fes recherches fur le Chrif- 

tianifme, Genève, 1769 , 2 vol. ën-8°. 

Recherches philofophiques fur les preuves du 
Chriftianifme, feconde édition ou l'on trouve quel- 

ques additions en particulier fur l’exiftence de 

Dieu, & des notes propres à faciliter l'intelligence 

de l'Ouvrage à un plus grand nombre de Leéteurs; 

Genève, 1771, /n-89. 

Manière dont on peut concevoir que les germes 
croiffent avant la fécondation dans l'hypothèfe de 
l'emboitement. Journal de Phyfique , Mars 1774. 

Lettre fur les moyens de conferver diverfes 
efpèces d’infectes & de poiflons dans les cabinets 
d'hiftoire naturelle , fur le bel azur dont les cham- 
pignons fe colorent à l'air ; & fur les change- 
mens de couleur de divers corps par l'aétion de 
l'air ou de la lumière. Ibid, Avril, 1774. 

Mém. fur les abeilles, où l'on rend compte des 
nouvelles découvertes qui ont été faites fur ces 
mouches en Luface &. dans le Palatinat. Ibid, 
Avril, Mai, Juiller 1775. Ses autres Mémoires 
imprimés dans les Volumes de l’Académie font : 

Exp. fur la végétation des plantes dans d’au- 
tres matières que laterre, S. E. T. 1, p. 420. 

Exp. fur la végétation des plantes dans diffé- 
rentes matières , & principalement dans la moufle, 
SUE HE 1e phast 

Differtation (ur le rœnia où ver {olitaire, où 
après avoir parlé d'un nouveau fecret pour l'ex- 
pulfer des inteflins, qui a eu d'heureux fuccès , 
l'on donne quelques oblervations fur cet infeéte, 
SET. I pe 473- 

Mém. fer une efpèce de mamelon ou de corne 
charnue , commune à plufeurs efpèces de chenil- 
les SE MZ perde 

Mém. fur la grande chenille à queue fourchue 
du faale, dans lequel on prouve que la liqueur 
que cette chenille fait jallir , eft un véritable acide, 
& un acide crès-actif, S. E. T. 2, p. 276. 

Supplément au livre {ur l'ufage des feuilles 
dans les plantes, S. E. T. 4, p. 617. 

Recherches {ur la refpiration des chenilles, 
S. E. T5, p.276: 

Of. far les ftigmares des papillons, S, E. T. $, 
P: 294. 







:’BONNET ( le Père Saint , Jéfuite ), Pro- 
fefleur à Lyon; le 4 Mars 1699, nommé Cor- 
refpondant de M. J. D. Cassini. On trouve de 
lui dans les Volumes de l'Académie : 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 10 Décembre 
168$, à Lyon, 1666, T.10, p. sos. 

BORDA (ei M. DE), Préfident au Préfidial de 
Dax, nommé Correfpondanr de M. DE REAUMUR, 
le 12 Mai 1753, & de M. DuHaMEL en 1759. 

Deft. d'une montagne aux environs de Dax en 
Galcogne , où fe trouvent des bains chauds, 
1756, p. 7149. 

Obf. faites à Dax, à Bayonne & à Paris, fur 
le froid de 1756, 1766, H. 40. 

BORDA (M. le Chevalier pr ), recu Adjoint- 
Géomètre le 30 Juin 1756 , Aflocié le 6 Juillet 1768. 

Exp. fur la réfiftance des fluides, 1763 ,p. 358, 
H. 118 

Mém. fur l'écoulement des fluides par les ori- 
fices des vales, 1766, p. 379, H. 143. 

Mérm. fur les roues hydrauliques, 1767, p.270, 
Hs: 

Exp. fur la réfiftance des fluides , 1767, p. 495, 
ÉTAT AS 

Eclaircifemens fur les méthodes de trouver les 
courbes qui jouilent de quelques propriétés du 
maximum & du minimum , 1767,p. $51, H. 90. 

Mém. fur les pompes, 1768, p.418, H. 122. 
Obf. fur la courbe décrite ‘par les boulets & 

les bombes, en ayant égard à la réfiftance de 
l'air, 1769, p.247, H. 116. 

BORDENAVE ( M. ToussainrT ), Profefleur 
royal, & Directeur de l'Académie royale de Chi- 
ruroie, de l'Académie des Sciences de Rouen, de 
l'Académie Impériale des Sciences de Florence , 
Aflocié-Vétéran de l'Académie des Sciences de 
Paris , le 26 Mars 1774, eft né à Paris le ro 
Avril 1728. Il a publié: 

Examen des réflexions critiques de M. Moui- 
NELLI, contre le mémoire de M. Per, fur la 
fiftule lacrymale , imprimé dans le fecond volume 
des Mémoires de l'Académie de Chirurgie 1733. 

Précis de plufeurs obfervations fur les plaies 
d'armes à feu. Thzd , & même volume, 

Remarques {ur l'infenfibilité de quelques parties 
établie par la pratique. 

Mercure de France, Juin 1757, & dans le re- 
cueil fur l'infenfibilité, par M. DE HaLzEr , T. 4. 

Effai fur la phyñologie , 1756,1 vol. ën-12, 
feconde édition, 1764. La troifième ne tardera 
pas à paroïtre. 

Mém. fur les os, lù à l’Académie des Sciences 
en 1758, & imprimés avec ceux de M. FOuGE- 
ROUX, fur le même fujer, in-8°. Paris 1760. 

Difertation fur les anti- fepriques , i imprimée par 
ordre de l’Académie de Dijon, 1768 , £n-8°, 

Traduëtion des élémens de phyfologie de M. 
DE HALLER, 1768, in-12. 

Précis d'obfervations fur les maladies du finus 
maxillaire, Volume de l'Académie de Chirurgie, 
1767, première partic. 
Mém. dans lequel on propofe un nouveau pro- 

cédé pour traiter le renverfement des paupières, 
Tdi T4 ST, 

Précis d'oblervations fur les- maladies du. fiaus 
maxillaire. Ibid, feconde partie. 

Mém. fur les exoftoles de la machoire infé- 
rieure, Îbid. 

Mém. fur le danger des ccatftiques pour le trai- 
tement des hernies. Ibid. $es Mémoires confignés 
dans les Vol. de l' Acad. des Sciences , font 

Deft. d'un fœtus mal conformé , dont les os 
avoient une mollefle contre nature, S. E. T. 4, 

P. $4$. 
Obf. fur le poumon droit adhérent à la plèvre, 

1768, H. ço. 
Oëf. fur une concrétion offeufe , commune aux 

deux ventricules du cœur, 1768, H. ÿ1. 

Oëf. fur des offificarions dans les orcillettes 
& la fubftance du cœur, 1768, H. sr. 

BORDEU (M. THsorire DE), Docteur en 
Médecine , Infpecteur des eaux minérales de Béarn, 
nommé Correfpondant de M. MoranD, le 21 
Mars 1750. 

Recherches anatomiques fur les articulations des 
os'de NAN face 29 EL 2 pe 13e 

Recherches fur les maladies chroniques, 
Paris, 177$, chez Ruaulr. 

BORELLI (M. Pierre ), Médecin ordinaire du 
Roi, naquit à Caftres, & fut nommé Académi- 
cien-Chymifle en Ga. 1l mourut en 1689. On 
a de lui: 

Bibliotheca chymica [eu Re Librorum 
philofophicorum hermeticorum ufque ad annum. 
Paris, 165$, 2n-12. 

De vero telefcopit insentore , cum brevi om- 
aium confpiciliorum hifforid. Hage- Comitum , 
1655, In-4°. 

Hifioriarum & obfervationum medico-phyfica- 
rum centuria quatuor. Paris, 1657, in-8°. 

Compendium vite Renati Cartefii. Pas, 1656, 
in-89, 

Hortus five armamentarium fimplicium , mi- 
neralium , &c. 1666, in-8°. On trouve dans Les 

Mémoires de l’Académie Les articles fuivans : 
Manière de faire beaucoup d’efprit de foufre, 

1666, T..1,1p. 241. 
Obfervarion fur la couleur de l'efprit de fel 

fur l'effet des acides, fur le marbre, fur l'efprit 
de fel diftillé avec de la terre à Potier | 1666,T2, 
Dire 

Oëf. fur une fontaine mie de Franche-Comté 
qui a un reflux, 1666, T. 2, p. 25. 

Of. fur la combinaifon des acides par les 
alcalis, fur l'analyfe de l'urine, 1666, T. 2, 

: 30. 
Oëf. far plufieurs fublimations , 1666 , T. 2, 

211290 



D. panne gren à 

BORELLI ( M. ). Divers travaux fur les fa- 
tellites de Jupiter, 1666, T. 8,p. 391. 

Explication du mouvement de a langue du 
pivert, 1666, T. 9, p. 155. 

Avis fur les grandes lunettes, 1666, T. 10, 

P- 393. 
Ext. d'une lettre contenant un nouveau projet 

à l'occafion des longitudes, 1666, T. 10, p. 437. 
Lettre fur un moyen prompt & aifé de con- 

noître la longueur d'un verre objectif, foit grand 
ou petit , fans avoir befoin d'oculaire ni de tuyau, 
1666, T. 10, p. 457. 

Obf. far un phénomène d'optique. Col. T. 1, 
P+ 299. 

BORRY ( M. DE ), de l’Académie royale de 
la marine, Chef d'efcadre, ancien Gouverneur- 
Général des Ifles de l'Amérique fous le vent, nommé 
Affocié libre le 3 Août 1765. Il a pablié en 1751, 
un Ouvrage intitulé, Defcription & Ufüuge d'un 
nouvel Inffrument pour obferver La latitude fur 
mer , appellé /e nouveau Quartier Anglois, Paris, 
in-12, Ses Mémoires confignés dans les Volumes 
de l’Académie , font : 

Of. du pañlage de Mercure fur le Soleil, faite 
à Breft, le 6 Mars 1753, S. E. T. 3, p. 94. 

Voyage fait par ordre du Roi, a la côte d'El- 
pagne, pour déterminer par des oblervations aftro- 
nomiques , la poñtion des Caps Finifeère & Orté- 
gal en 1751. Première feétion , qui comprend la 
relation hiftorique du voyage, 1768, p. 270, 
H. 104. 

Obf: du paffage de Vénus fur le Soleil, le 3 Juin 
1769, & de l'éclipfe de Soleil du 4 Juin de la 
même année, faite au Cabinet de Phyfique du Roi 
à Pafly, 1769, p. 531. 

Mém. qui explique la conftruction d'une roue 
portative, faite pour fervir d'obfervatoire, 1770, 
p. 612. 

BOSCOVICH ( M. l'Abbé ), Membre de la So- 

ciété royale de Londres, de la Société littéraire 

de Harlem, des Académies de Lyon, de Nancy, 

de Metz, de celles de Bologne, de Cortone, de 

Florence, des Arcades de Rome, nommé Cor- 

réfpondant de M. DE MaïRAN en 1748, & de 

M. DE LA LANDE En 1772; eft né à Ragule en Dal- 

matie en171r. La Gazette de France de 177$ fait 

mention de l'âge de 102 ans de fa mère ; elle seit 

trompée fur le nombre de fes cnfans ehcore vivans,ëc 

auroit dû parler d'une fœur de l'Auteur , agée de 62 

ans, & fort connue en Dalmatie , par {es poëfies im- 

rimées à Venile, & écrites avec toute l'élégance 

de la langue du pays. M. l'Abbé BoscovicH entra, 

à l'âge de quatorze ans & demi , dans l'ordre des 

Jéfuites à Rome. Il fut nommé Profeffeur de ma- 

thématiques dans le Collége Romain, avant d'a- 

voir achevé le cours entier des études de fon Or- 

die; dérogation fingulière aux coutumes de fa pro- 

vince, Jl fut, dans ce tems-là «employé par plu- 

ficurs Paprs, pour affurer le dôme de S. Pierre, 

qui menaçoit de romber; pour mefurer le degré 
du méridien dans l'état eccléfiaftique, & lever le 
plan de cer état pour la direétion de plufieurs ports 
& rivières; comme aufli de vifiter les marais pon- 
ins, & donner fon avis {ur leur defléchement. La 
République de Lucques le chargea de défendre fes 
intéréts , relativement à fes eaux & à fes limites, 
pour les difcuter avec les Députés de Tofcane; & 
il far enfuite envoyé à Vienne pour défendre cette 
caul{e devant l'Empereur. Après fon voyage, dans 
lequel il parcourut prefque toute l'Europe, il fut 
nommé Profelleur de mathématiques en l’Univer- 
fité de Pavie; de-là enfuite à Milan pour y pro- 
feffer l'aftronomie & l'optique dans les écoles Pa- 
latines. La Société de Londres le nomma pour ob- 
ferver le fecond pallage de Vénus en Californie; 
mais la diflolution de fon Ordre, arrivée à cette 
époque, mit obftacle à l'exécution de fon voyage. 
Milan lui doit le plan de fon célèbre Obfervatoire, 
pour lequel M. l'Abbé Boscovicx a facrifié beau- 
coup de fon propre argent. Le grand Duc de 
Tofcane, après l'extinction de fon Ordre, lui fit 
propoler la place de Profcfleur à l'Univerfité de 
Pife ; & Louis XV l'appella en France en 1773, 
& lui a accordé le titre de Direëteur d'oprique 
pour la marine, avec une penfion de 8000 li. 

Le catalogue des Ouvrages qu'il a publiés, fe 
trouve dans la feconde édition de {on Poëme de Solis 
& Lune Defeéibus , Venile, 1762. De même que 
dans l'édition de fon Ouvrage intitulé, Theoria 
Philofophia naturalis. Les Ouvrages qu'il a en- 
fuite publiés, font : 

Differcationes quinte ad dioptricam pertinentes ; 
Vienne, 1767, én-4°. 

Obf. fur les lunettes d'approche, Milan. 
Voyage de Conftantinople en Pologne, 
De Expeditione lrterariä , &c. 

. Dans un Ouvrage du Père Luino, Jéluite de 
Milan, on lit deux de fes Mémoires, un fur le 
longarithme, & un autre fur la manière d'élever 
un énfiniti-nomium à une puiflance indéfinie. 

Dans l'Ouvrage de M. ToarnO DE PADOUE, 
on lit un Mémoire fur une nouvelle conftruétion 
de pendule aftronomique. 

Defe. des monumens anciens , trouvés dans les 
ruines de Toja, allant à Conftantinople. 

Relation du nouveau grand chemin qui va de 
Modène à Piftoie, à travers l’Apennin. 

Plufieurs Poëfes latines, imprimées à Milan. 
Dans les Ouvrages du Père Lachi, Jéluite, 

une longue lettre fur la mefure des eaux couran- 
tes, & un mémoire relatif à un procès occafonné 
par les eaux. L'impreflion va encore faire con- 
noître plufieurs nouveaux Ouvrages. Ses Mé- 
moires inférés dans les Volumes de l’Académie , 
font : 

Of. far un très-beau 4a/o vu autour du Soleil, 
1754, H. 32. 6 x 

Ext. d'une lettre à M. DE MaïRAN, fur le phé- 
noméne du double arc-en-ciel, S. E. Tom. 3, 
pe 327. 
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BOSCOVICH ( M. l'Abbé }. OBf. de l'éclipfe 
de Lune, du 18 Mai 1761, à Venile, dans l'Ob- 
fervatoire des Jéfuites, S. E. T. 6, p. 463. 

OBf. fur la détermination de l'orbite des co- 
mêtes,S. E. T.6 ; P- 198. 

Seconde diflertation fur la détermination de l'or- 
bite des cométes, $. E. T. 6, p. 401. 

BOSE ( M. }, Profeffleur de phyfique à Wir- 
temberg , Correfpondant de l'Académie royale des 
Sciences en 1743. 

Exp. fur l'éleétricité , 1743, H. 45. 
Manière de convertir en glace l'huile de théré- 

benthine & le fperma ceti, avec le moyen de l'en- 
flammer à volonté, 174$, H. 48. 

OBf. de l'immerfion de quelques-unes des taches 
de la Lune pendant l'écliple du 30 Août 1746, 
1746, p. 107. 

Of. fur des pièces de vaiflelle d'argent éleétri- 
fées, qui répandent une odeur acide très-fenfible , 
1746 , p. 460. 

Obf far une quantité étonnante de matière plà- 
treufe qu'un goutteux rendoit avec les urines ,1747, 
FL se. 

Obf. du dernier pañfage de Mercure fur le So- 
lol tr, Her83: | 

Oëf. fur la parallaxe de Mars, 1760, p. 92. 
Oëf. far l'erreur des tables de MM. Cassinr & 

Hazcey, reconnue par l'émerfion de Mercure, 
obfervée le 7 Novembre 1756, à Wirtemberg. 
Col. T. 11, p. 220. 

BOSSUT ( M. l'Abbé ), Examinateur des In- 
énieurs, de l'Inftitut de Bologne, nommé Cor- 

refpondant de M. D'ALEMBERT le 12 Mai 1752. 

Lorfqu'il étoit Profefleur royal à l'Ecole du Génie 
de Mézières ; nommé Académicien- Géométre le 
9 Août 1768, & Afocié le 14 Août 1770. Ses 
Mémoires inférés dans les Volumes de l'Âca- 
démie , font : 

Solution de quelques problèmes de géométrie, 
1753, H. 303. 

Probléme analytique, 1754, H. 142. 
Démonftration d'un théorème énoncé dans les 

actes de Leipfick en 1754, 1757, H. 183. 
Recherches fur les propriétés de la cycloïde, 

NAS71 El 183 
Mém. de dynamique, 1759, p. 245$. 
Précis du traité élémentaire de mécanique & 

de dyramique , appliqué principalement aux mouve- 
mens des machines, 1763, H. 135. 

Manière de fommer les fuites dont les termes 
font des puiffances femblables de finus ou cofinus 
d'arcs qui forment une progreflion arithmétique, 

1769, P. 453 
Détermination générale de l'effet des roues 

mues par le choc de l'eau, 1769, p. 477, H. 121. 
Ufages de la différentiation des paramètres pour 

la folution de plufeurs problèmes de la méthode 
inverfe des tangentes. S. E. T. 2, p. 435. 

Probléme de géométrie : Trouver la folidité d'un 

fegment de conoïde parabolique, coupé par un plan 
parallèle à fon axe, S.E.T.2, 553. 

Solution de deux problèmes de géométrie. Pre- 
mier problème : L'équation différentielle étant don- 
née, 1°. en féparer les indéterminées, 2°. déter- 
miner le cas où elle peut appartenir à une courbe 
géométrique. Second probléme : Trouver les fo- 
lidirés d'un fegment de conoïde parabolique , coupé 
par un plan parallèle à fon axe. S. E.T. 2, p. 543. 

Démonffration du théorème de géométrie fur 
la différence rectifiable de certains arcs elliptiques, 
énoncé dans les actes de Leipfick, année 1754. 
SRE LS 3 tp: 314 

Recherches de dynamique. S.E. T. 3, p. 473. 
Nouvelle manière de démontrer les propriétés 

de la cycloïde. S. E. T. 3, p. 603. 

BOUCHER ( M.), Doéteur & Profeffeur royal 
en médecine à Lille en Flandre, nommé Corref- 
pondant de M. Macquer le 18 Décembre 1751. 

Obf. fur une épilepfe guérie par une chüte, 
A7 MEL 28 

Obf. faites à Lille en Flandre , fur les différentes 
températures de l'air, fur l'état de la campagne 
des environs & de fes produétions , & fur les ma- 
ladies épidémiques qui ont régné dans la province 
depuis la fin de l'hiver de 1752, jufqu'au prin- 
tems de 1753. S. E. T. $, p. 441. 

BOUCHU ( M. }, Maître de forges à Langres, 
nommé Correfpondant de:M. pe COURTIVRON en 
1761, & de M. DUHAMEL en 1767. 

L'Art des forges à fer, 1762, H. 187. 
Defc. de l'art des forges & fourneaux à fer. 

Art des forges & fourneaux à fer, p. x. 
Première & feconde partie de l'art des forges à 

fer, 1761, H. 13: 

BOUGUER ( M. PrERRE ), ancien Profeffeur 
royal d'hydrographie, membre de la Société royale 
de Londres, Honoraire de l'Académie royale de 
Marine, naquit au Croife, en Bañe-Bretagne, le 
10 Février 1698. Il étudia les mathématiques de 
bonne-heure fous fon pere, & y fit de fi grands 
progrès, qu'érant au collège de Vannes , il les en- 
feignoit à fon Régent de cinquième ; & à l’âge de 
1$ ans, il fuccéda à la place de Profeffeur d'hy- 
drographie, vacante par la mort de fon pere. A 
l'âge de 29 ans, il obtint le prix propofé par l'A- 
cadémie, fur la meilleure manière de mater les 
vaiffeaux ; deux ans après, celui fur la meilleure 
manière d’obferver en mer la hauteur des aftres ; 
deux ans après encore, c'eft-à-dire, en 1731, ce- 
lui fur la méthode la plus avantageufe d'obferver 
en mer la déclinaifon de l’aiguille aimantée. L'A- 
cadémie le nomma Aflocié-Géomètre le 5 Septem- 
bre 1731, & il fut un des Savans qu'elle envoya 
en Amérique pour déterminer la mefure des de- 
grés & lajvéritable figure de la terre. Le 26 Fé- 
vrier 1735, elle le nomma Penfonnaire-Aftro- 
nome, & il mourut le 15 Août 1758. 



Les Ouvrages que M. Boucuer a publiés, 
font : 

Traité de la navigation & du pilotage , Paris, 
1752. 

Cet Ouvrage a été abrévé par M. l'Abbé DE 
LA CaAILLE, Paris, 1768, 1 vol. #n-8°. 

Traité de la manœuvre des vaifleaux , 1756, 
in-4°. 

Traité d'optique fur la gradation de la lu- 
mière, 1729. Nouvelle édition, 1760, ér-4°. 

Ses Mémoires contenus dans les Volumes de 
l'Académie font : 

Comparuifur de la force de la lumière du So- 
leil, de la Lune, & de plufeurs chandelles, 1726, 
Hi nt. 

OBf. far le mouvement curviligne des corps dans 
les milieux qui fc meuvent, 1731, pag. 390, 
IT 16: 

OBf. fur de nouvelles courbes auxquelles on 
peur donner le nom de lignes de pourfuite, 1732, 

p. 1, H. 56, 

Une bafe qui eft expofée au choc d'un fluide 
étant donnée, trouver l’efpèce de conoïde dont il 
faut la couvrir pour que l'impulfon foit la moin- 
dre qu'il eft poflible, 17:33, p. 85, H. 86. 

De la détermination de l'orbite des comètes, 

1733 P. 331, H. 71. 
Comparaifon des deux loix que la terre & les 

autres planètes doivent obferver dans la figure que 
la pefanteur leur fait prendre, 1734, pag. 21, 
H1834 

Obf. fur les lignes courbes qui font propres à 
former les voûtes en dômes, 1734, p. 149. 

OBf. de l'équinoxe, 1735, p. 32, H. 38. 
Ext. d'une lettre de M. BOUGuER , écrite à 

M. DE RéaAUMUR, du petit Goave dans l'Ifle de 
Saint-Domingue , le 26 Oëtobre 1735, {ur la lon- 
gueur du pendule, 1735, p. $22. 

OBf. far la longueur du pendule dans la Zone 
torride, 1736, H. 11$. 

€ la manière de déterminer la figure de la terre 
par la mefure des degrés de latitude & de longi- 
tude, 1736, p. 443. | 
Of. fur les réfractions aftronomiques dans la 

Zone torride, 1739, p. 407, H. 45. 
Obf. de l'éclipfe de Lune, du 8 Septembre 1737, 

faire à Quito, 1739, p. 423. 
Relation abrégée d'un voyage fait au Pérou, 

par MM. de l'Académie royale des Sciences, pour 
melurer les degrés du méridien aux environs de 
l'Equateur, & en conclure la figzre de la terre, 

1744, p. 249, H. 35. 
Exp. faires à Quito & dans divers autres en- 

droits de la Zone torride, {ur la dilaration & la 
contraction que fouffrent les métaux par le chaud 
& par le froid, 1745, p. 230, H. 10. 

Eclairciffemens fur le problème de la mäture 
des vaiffleaux, 174$, p. 309. 

Traité du navire, de fa conftrudion & de fes 
mouvemens , 1746 , H. 112. 

De l'impulfion des fluides fur les proues faites 

en pyramidoïdes dont la bafe eft un trapèze, 1746, 
237: 

Suire de la relation abrégée, donnée en 1744, 
du voyage fait au Pérou pour la mefure de la 
terre, 1746, P. 569. 

Obf. fur une nouvelle conftruétion de Joch, 
avec des remarques [ur l'ufage des autres inftru- 
mens qui peuvent fervir à mefurer le fillage des 
vaifleaux , 1747, p. 644, H. 96. 

De la mefure des diamètres des plus grandes 
planètes. Defcription d'un nouvel inftrument qu’on 
peut nommer héliomètre , propre à les déterminer, 
& obfervations fur le Soleil, 1748, pag. 11, 
ELTRT. 

OBf. de l'éclipfe de Lune du 8 Août, 1748, 
1748, P. 341. 

Second mémoire fur les réfrations aftronomi- 
ques, obfervées dans la Zone Torride, avec di- 
verfes remarques fur la manière d'en conftruire 
les tables, 1749 , p. 75, H. 152. 

Figure de la terre déterminée par MM. Bou- 
GUER & DE La CONDAMINE , envoyés par le Roi 
au Pérou, pour obferver aux environs de l'équa- 
teur; avec une relation abrégée de ce voyage, 
1749, 158: 

Of. de l'éclipfe de Lune du 13 Décembre 
1750 , faite dans la rue des Poftes, 1750, p. 340. 
Mém. fur la forme des corps les plus propres 

à tourner fur eux-mêmes, l'orfqu'ils font pouflés 
par une de leurs extrémités, ou par tout autre 
point, 17$1, P. 1. 

Remarques {ur les obfervations de la parallaxe 
de la Lune, qu'on pourroit faire en méme-tems 
en plufieurs endroits, avec la méthode d'évaluer 
les changemens que caufe à ces parallaxes, la figure 
de laterres 17512. p:, 643 EL 152. 

Off. de l'éclipfe de Lune du 2 Décembre 1751, 
au foir, 17$1, p. 268. 

Mém. far les opérations nommées correétions 
par les pilotes ; avec diverfes remarques qui peu- 
vent être utiles dans les parties pratiques des ma- 
thématiques, 1752, p. 1, H: 125. 

Oëf. de Mercure fur le Soleil le 6 Mai 1753, 
1753 ,4P> 19321: 237: 

Oëf: far les dilatations de l'air dans l'atmofphère, 
17530 1P LD Eu 39 

Nouveau traité de navigation contenant la théorie 
& la pratique du pilotage, 1753, H. 272. 

Opérations faites par ordre de l'Académie, pour 
mefurer l'intervalle entre les centres des pyramides 
de Villejuive & de Juvily ; en conclure la diftance 
de la tour de Montlhéry, au clocher de Bric- 

Comce-Robert, & diflinguer entre les différentes 

déterminations que nous avons du degré du mé- 
ridien aux environs de Paris, celle qui doit étre 
préférée , 1754, p. 172, H. 103. s 

Obf. {ur la direétion qu'affectent les fils à plomb, 
17545 "P 20 SU 

Solution des principaux problèmes de la ma- 
nœuvre des vaifleaux, 1754, p. 342, H. 91. 

Recherches fur la grandeur apparente des ob- 







_ jets, avec l'éclairciffement d’une difficuité qu'on 
trouve fur ce fujet dans le volume des mémoires 
de l'Académie de 1717, 1755, p. 99, H. 125. 

BOUGUER ( M. }. Second mémoire fur les 
principaux problèmes de la manœuvre des vaifleaux, 

175$, p.355, H. 83. 
Précis du traité de la manœuvre des vaifleaux, 

PPS7 El T6, 
Remarques fur les moyens de mefurer la lu- 

mière , avec quelques applications de ces moyens, 

1757, p. 1, H. 145. 
De la mâture des vailleaux, Pr. Tom. 1, 

M. 8. 
De la méthode d’obferver exaétement fur mer 

la hauteur des aftres, Pr. T. 2, M. 4. 
De la méthode d'obferver en mer la déclinai- 

fon de la bouflole, Pr. T. 2, M. 6. 
Entretien {ur la caufe de l'inclinaifon des or- 

bites des planètes , Pr. T. 2, M. 7. 
Son éloge , 1758, H. 127. 

BOUILLET ( M. JEAN }), Doéteur en Médecine , 
de l'Univerfité de Montpellier , de la Société royale 
des Sciences de cette ville, de l'Académie royale 
de Bordeaux, Profeileur royal de Mathématiques, 
& Secrétaire perpécuel de l’Académie royale des 
Sciences & Belles-Lettres de Beziers, Médecin des 
Hopitaux de cette ville, nommé Correfpondant de 
M. DE MaAIRAN, le 13 Mai 1722 , & de M. DE 
LA LANDE en 1774, eft né le 14 Mai 1690, à 
Servian, Diocèfe de Beziers. Ses principaux Ou- 
vrages font : 

Differtation fur la caufe de la multiplication 
des fermens , couronnée par l'Académie de Beziers 
en 1719 , imprimée à Bordeaux 21-8°,, & réimpri- 
mée à Beziers avec des éclaircifflemens en 1710, 
même format. 

Differtar 
remporta le 

fur fasçaufe de la pefanteur ; elle 
à l'Académie de Béziers , & fut im- 
aux, cn 1720, in-8°, 

‘donne une idée générale de 
quelques mala qui rèonent fouvent dans la 
ville de Beziers , & qu'on appelle vulgairement 
coup de vent. Beziers, 1736. 

Recueil de lettres , mémoires, & autres pièces 
pour fervir à l'hiftoire de l’Académie de Beziers, 
in-A°. Bezicrs , 1736. 

Les élémens de la Médecine-pratique , avec des 
differtations Académiques , & des remarques de 
théorie & de pratique. Beziers, 1744, in-4°. On 

_ trouve dans cet Ouvrage l'expofition des maladies, 
depuis 1730, jufqu'en 1742. 

Suites des mêmes élémens , differtations & re- 
märques. Beziers, 1746, in-4°., contenant l'ex- 
poñtion des maladies jufqu'en 1745. 

Mém. fur l'huile de Pétrole en général, & par- 
ticulièrement fur celle de gabian. Beziers, 1752, 
in-4°. 

Obf. far lanafargue , avec des réflexions fur 
.cette maladic. Beziers, 1765, 2n-8°. 

Mém. fur les moyens de fe préferver de la 
petite vérole. Beziers, 1770 , in-4°. 

Expofition des maladies qui ont régné à Be- 
ziers , dans quelqu'autres villes du royaume & des 
pays étrangers , depuis 1746 , jufqu'a la fin de 
1769, avec des remarques de théorie & de pra- 
tique, & quelques diflertations lues à l’Académie 
de Beziers , manufcrit approuvé par la Société 
royale de Montpellier, & pour être imprimé fous 
fon privilège. 

Obf. fur l'emphyfème provenant de caufe in- 
terne , manufcrit approuvé par les Académies des 
Sciences de Paris & de Montpellier, prét à pa- 
roître. \ 

Supplément à l'expofition des maladies , con- 
tenant les obfervations faites en 1770, 1771, 
1772 & 1773, Ouvrage manufcrir. Ses Ouvrages 
contenus dans les Volumes de l’Académie font : 

Defc. d'une aurore boréale fingulière dans fes 
crtets, 1730, Fils 6: 

Obf. fur une quantité de vers qui attaquoient à 
Beziers les perfonnes de tout âge, de tout fexe, 
& de tout tempérament, 1730, H. 42. 

Oëf. fur un foie de coq pefant un peu plus 
d'une livre, 1730, H. 43. 

Oëf. météorologiques , 1733, p. 499. 
Of. fur l'évaporation des liquides, 1742, H. 18. 
Oëf. fur l'introdudion de l'air dans le corps ani- 

mal, 743, 061077 | ; 
Précis des élémens de Médecine-pratique, 1743, 

HN Sr 
Off. fur un tremblement de terre éprouvé à 

Beziers "1745: Ets 
Précis des élémens de la Médecine-pratique, 

tirés des écrits d'Hypocrate, & de quelques au- 
tres Médecins anciens & modernes, 1746, H. 46. 
… Off. de l'éclipfe de Lune du 30 Juillet 1757, 
d'BOTICTS NS Een Np. 4315. 

Ext. de plufeurs lettres de M. Boutizer à 
M. de Mairan , fur la hauteur méridionale de Vé- 
nus, & fur fon paffage, S. E. T. ÿ, p. 4. 

BOUILLET , fils, (M. JEAN-HENRI-NicoLas), 
Docteur de la Faculté de Médecine de Montpel- 
lier , de l'Académie royale des Sciences & Belles- 
Lettres de Beziers, Médecin de l'Hopital-Mage de 
cette ville, nommé Correfpondant de M. MoranD, 
le 3 Janvier 1759, eft né a Beziers le 6 Décembre 
1729. Les Ouvrages qu’il a publiés font : 
Mém. fur les avantages & les inconvéniens de 

la fièvre. Mercure de France , Mars, 1750. 
Traduition du traité Latin des fièvres de M. 

Fizes , manufcrit, 2n-4°%. 
Mém. fur les avantages de la faignée à la ju- 

gulaire, pour prévenir dans les péripneumonies , 
les engorgemens du poumon. Mercure de France, 

175$. 
Mém. fur les hydropifies de poitrine, & fur 

celles du péricarde , du médiaftin & de Ia plèvre. 
Beziers , 1758, én-4°. , réimprimé fous le titre 
d'Obfervations fur Les hydropifies de poitrine, 

| 
| 
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avec des réflexions fur ces maladies & un fup- 
plément. Beziers , 1765 , in-8°., avec l'approba- 
tion de l'Académie des Sciences de Paris. 

BOUILLET ( M. ) Mém. fur les péripneu- 
monies épidémiques. Beziers, 17$4, 2n-4°. 

Mém. fur la néceflité de la faignée & de la 
purgation dans le traitement des maladies humo- 
rales aiguës, lû à la Séance publique de l’Aca- 
démie de Beziers , le 22 Novembre 1770. On en lit 
l'extrait dans le rares de France 1771. Ses 
Mémoires conffgnés dans les Volumes de l'Aca- 
démie font : 

Oëf. fur un fufil qui tire 24 coups de fuite 
fe charge, s'amorce , & s'armce par le feul RE 

vement circulaire du canon, 1767, H. 186. 

OBf. anatomiques fur une hernie fingulière de 
velhe, & fur une chute de Fe matrice avec ren- 
verlements SE. 123 .1p. 

Obf. de Téchple ne Eune É 30 Juillet 1757, à 
Beziers, S. E. At 31; Pe 435. 

Oëf. ‘de l'éclipfe de Lune faites à Beziers, le 
13 Janvier 17$9,'S. ET. j , p, 10. 

Of. des écliples des 29 Mai & 13 Juin 1760, 
SEM Sp: urf 

Obf. du pañage de Vénus fur le se du 
Soleil, faite à Beziers le 6 Juin 1761,S.E. T6, 

P- 124 

BOUIN (M. JEAN-THEODOSE ) | Chanoine 
régulier de la Congrégation de France, Prieur de 
l'Abbaye de Sain-Lo à Rouen, de l'Académie 
royale des Sciences de Rouen, nommé Correfpon- 
dant de M. PINGRÉ , le 6 Aoû 1757, ef né à 
Paris Es 26 Février 1715 ; ila formé Lu fa mai- 
fon de Saint-Lô un très-bon Obfervatoire. On lir 
dans les Volumes de l'Académie les Mémoires 
fuivans : 

Defi. d'une trappe pour fermer commodément 
une ouverture prati quée dans la couverture d'un 
Obfervatoire , pour obferver au Zénith , 1763, 
H. 148. 
of. du paflage de la Lune par les hyades , faite 

à Rouen le 11 Juillet 1757, S. E. T. 3, p. 650. 
Aurores boréales obfervées à Rouen, S. E. T. 4, 

P- 242. 
Oëf. de l'éclipfe de Lune du 3 Février 1757, 

faite à Rouen, S. E. T. 4, p. s51. 
Obf. faices à Rouen fur la route de la comète 

qui a paru dans les mois de Septembre & d'Oc- 
tobre 1757, S. E. T, 4, pe $12. 

Oëf. de l'oppolition de Jupiter , faite à Rouen 
lc2 Mai 1757, S2 E T4, pe S4T. 

Of. de l'échipfe de Lune , faite à Rouen le 30 
Juillet*1757., SE. T4 p-1562. 

Occultation de Mars par la Lune, avec des 
différences d'afcenfion droite & de décli tite 
prifes à Rouen le 14 Mars 1758, S. E. T 
P- 614. 

Occultation de € de la Baleine par la Lune, 
faite à Rouen le 20 Décembre 17$57,S. E. T4, 
P. 621. 

(BO) 

Phénomènes aftronomiques , obfervés à Rouen 
dans le cours de 1759, S. E. T. $, p. 94. 

Ext. des obfervations aftronomiques, faites à 
Rouen le 12 Juillet 1757, au matin, S. E. T. s$, 

P+ 549. 
Diverfes comparaifons de la Lune avec des 

étoiles fixes , faites à Rouen dans le courant de 
l'année 1756,'5, E. T. sep 593. 

Obf. du pañlage de Vénus fur le difque du 
Soleil , faite à Rouen le 6 Juin 1761, S. E. T. 6, 

Pe 43e 
Lieux des planètes obfervés à Rouen dans le 

cours de 1758, S. E: T. 6, p: 48. 
Occultation de l'étoile d' des Gémeaux par 

la Lune, obfervée à Rouen le premier Mai 1759, 
SE T ét pese 

Aurore boréale obfervée à Rouen & à Yvetot, 
le 16 Septembre 1759 SET ON PAS 

Of. de la comète qui a paru dans le courant 
de Mai 1759, faites à Rouen, S. E. T. 6, p. 383: 

Conjonétion de Vénus avec deux étoiles , ob- 
fervées à Rouen dans le courant de Mai 1759, 
SAE TL 65 1p: 395 

Oëf. de l'oppofñtion de Jupiter, faite à Rouen 
les 3 & 6 Juin 1758, S. E. T. 6, P. 397. 

OBf. d'une éclipfe de Lune, faite à Rouen le 
18) Mal 1761, S:1E: T6; p 459: 

OBf. de l'éclipfe de Lune, faire à Rouen le 8 
Mai 1762,S. É, T. 6, p. $16. 

BOULDUC ( M. SIMON ), ancien Juge-Con- 

fül, Démonitrateur en Chymie au Jardin- “Royal , 
fue” nommé Académicien- Chymifte en 1694, & 
mourut en 1729. On ne trouve aucun éloge de 
lui dans les Volumes de l'Académie. Woici La lifle 
des mémoires & ob bfervations qui y font inférés : 

OBf. fur la ae de faire l'efprit de nire, 
1666, T. 2, p. 

Exp. pour co! anoître combien il y a de fel acide 
dans le vinaigre diftillé, 1666, T. 2, p. 109. 

Exp. L les fels tirés des calculs de la vefie , 
1666, T. 2, p. 209. 

Oëf. . [a manière de reconnoître le fublimé 
corrofif fophiftiqué, 1699, H. 54. 

Examen des eaux de Saint-Amand , 
Hs 

Analyfe de l'y ypécacuanha , 1700, P.I 
Suite de analy es de l'ypécacuanha : 

P- 76, H. 46. 
Obf. analytiques de la coloquinte, 1701, p. 12, 

HS 58 
Obf. analytiques du Jalap, 1701, p. 

H. 58. 
Remarques fur la nature de la gomme-outte & 

fes différentes analyfes, 1701, p. 133, H 61. 
Oëf. fur les effets de l'ypécacuanha, 1707, 

pe 192, H. 61. 

cr fur l'ellébore, 1701, p. 194, H. 58. 
Obf. far la feammonée, 1702, p. 187. 
Of. fur la gratiole, 1705, p. 186, H. 62. 
Examen de l'aloës 1708, H. $4. 

1699 , 

+ H. 46. 

1700, 

108, 
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BOULDUC ( M.}). Obf. & analyfes du ca- 
chou, 1709, p. 227. 

Obfervation fur la rhubarbe, 1710, p. 163, 
JE Bee 

Obf. far la racine de méchoacan & fur fon ufage, 
1711,,p. 80, H., 30: 

OBf. fur l'effet narcotique , extrair de la rète 
du pavot rouge, 1712, H. $1. 

Analyfe de l'agaric, 1714, H. 27. 

OBf. fur la vertu des fleurs & des feuilles tendres 
du”pécher, 17145 H: 37. 

Obf. fur l'huile de pétrole, 1715, H 15. 

Of. fur le {el d'Epfom, 1718, H. 37. 

BOULDUC ( M. Gizzes-FRançois ), fils du 
précédent, premier Apothicaire du Roï, ancien 
Echevin, Démonitrateur de chymie au Jardin- 
Royal, naquit à Paris, le 20 Février 1675, fut 
reçu en 1699, Elève fous le troifième Chymifte, 
& Adjoint en 1716. Il mourut à Verfailles, le 
17 Février 1742. Ses Ouvrages inférés dans les 
Volumes de l'Académie , font : 

Examen des purgatifs hidragogues , 1719, 
H,. 44. 

Obf. fur le chacril, 1719, H. 53. 

Opérations & expériences chymiques fur les 
leffives de falpêtre, & particuliérement fur ce 
qu'on appelle eau-mère de falpétre, 1720, p.452. 

Mém. far la qualité & les propriétés d'un fel 
découvert en Efpagne , qu'une fource produit na- 
turellement, & fur la conformité & identité qu'il 
a avec un {el artificiel que Glauber , qui en eft 
l'inventeur, appelle fe/ admirable, 1724, p. 118, 
H. 54. 

Effai d'analyfe en général, fur les nouvelles 
eaux minérales de Pafly, 1726, p.306, H. 30. 

Examen d'un fel tiré de la terre en Dauphiné, 
par lequel on prouve que c'eft un fel de G/auber 
naturel, 1727, p. 375, H. 29. 

Effai d'analyfe en général, des eaux minérales 
chaudes de Bourbon-l'Archambaud, 1729, p.258, 
É22. 

Manière de faire le fublimé corroff en fim- 
plifiant l'opération, 1730, p. 357. 

OBf. fur un fel connu fous le nom de Poli- 
chreffe de Seignette , 1731, p. 124, H. 34. 

Recherches {ur le fel d'Epfom, 1731, p. 347, 
H.. 34. 

Effai d'analyfe des plantes, 1754, p. 101, 
H. 47: 

Analyfe des eaux de Forges, & principalement 
de la fource appellée Za Royale, 1735, p. 443, 
ER. 

Son éloge, 1742, H. 167. 

BOURDELIN ( M. Czaupe )}, Doéteur en mé- 
decine , naquit à Villefranche en Beaujolois , en 

1621, & fut nommé en 1666 , Académicien- 
Chymifte, Il s’appliqia fingulièrement à l'étude 
des eaux minérales du royaume, à celle des 
plantes , à celle des huiles , & fut ennemi 
déclaré de la faignée. Il mourut le 15 Oétobre 
1699. Ses Ouvrages inférés dans les Mémoires 
de l'Académie , font : 

Exp. fur la quantité de fel volatil, mélé avec 
l'efprit de fel, néceffaire pour produire l'effer- 
velcence , 1666, T. 1 214. 22 

Examen des concrétions de l'aqueduc de Ro- 
quencourt, 1666, T. 1, p. 240. 

OBf. far la limaille d'acier, 1666, Tom. 1, 
Pe 241. 

Analyfe du jalap, du féné, de la bryone; & 
examen du lait de vache, de chèvre & d'äneile, 
1666, T. 1, p. 242. 

Analyfe de l'ofeille, du pourpier, du fang hu- 
main, de la lymphe, 1666, T. 1, 263. 

Analy fe du grain de café; & expériences fur 
la prélure, 1666, T. 2, p. 6. 

Analyfe du cochléaria, de la laitue fauvage , du 
fiel de bœuf & de cochon, 1666,T.2, p. 16. 

Obf. fur la vertu anti-fcorbutique du cochléaria 
& des plantes âcres, 1666, T. 2, p. 113. 

Son éloge, 1699, H. 123. 

BOURDELIN ( M. CLaupe, fils du précédent), 
naquit à Paris, le 20 Juin 1667. Feu M. Du- 
HAMEL, Secrétaire de l'Académie des Sciences, 
choifit fes Maîtres, & préfida à fon éducation, Il 
fut recu Doéteur en médecine de la Faculté 
de Paris en 1692. Il ne tiroir aucune rétribu- 
tion de fes malades, & les pauvres trouvèrent 
toujours en lui des fecours prompts, efficaces, 
& l'argent néceflaire pour payer les remédes dont 
ils avoient befoin. La Société Royale de Londres fe 
fit un plafir de l'admettre dans un voyage qu'il 
fit dans cette Ifle; & à peine de retour dans fa 
patrie, l’Académie des Sciences de Paris lui donna 
en 1699, la place d'Aflocit-Anatomifte. Il fur en 
1703, nommé Médecin ordinaire de Mde. la Du- 
chefle de Bourgogne, Ses foins pour les pauvres 
ne fe rallentirent pas dans fa nouvelle dignité , & 
il eut la (atisfaction un jour qu'il pafloit dans une 
des rues de Verfailles , d'entendre des gens du peu- 
ple dire entr'eux, cé n'eff pas un Médecin, c'eft 

le Meffie. Il mourut le 20 Avril 1711. M. Bour- 
DELIN pafla à la place d'Affocié-Botanilte le 11 Fé- 
vrier 1708. On lic fon éloge, p. 108 du Volume 
de l'Académie pour l'année 1711. 

BOURDELIN ( M. Craupe-Louis ), Médecin 
de la Faculté de Paris, premier Méde in de Ma- 
dame & de Meldames de France, Profefleur de 
Chymie au Jardin-Royal en 1743, de l'Académie 
de Berlin & de celle des Curieux de la nature, 
eft né à Paris, le 18 Otobre 169$, & nommé 
Adjoinr-Chymifte le 26 Février 1727, Aflocié le 

Tome IF, G 
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s Mai 1731, & Penfonneire, le 31 Mai 1752. 
Les Mémoires de M. BOURDELIN , confignés dans 
les Volumes de l'Académie, font : 

Mém. fur la formation des fels lixiviels, 1728, 
P. 334. 

Mémoire 
P- 33. 

Mémoire 
F47 

Mémoire 
É178 

Second mémoire 
pe 397, H. 67. 

fur le fel lixiviel du gavac, 1730, 

far le fuccin, 1742 , pag: 

fur lee] fédarif, 1753, p. 201, 

fur le fel fédaif, 175575 

BOURGELAT ( M.), Commiflaire-Général des 
haras du royaume, Direëteur & Jafpecteur- -Général 
des Ecoles de médecine vétérinaire, Correfpon- 
dant de l'Académie de Prufle, né a Ly on, en 
I a publié : 

Elémens d'hyppiatrique ; où nouveaux ie 
cipes fur La connoiffunce & [ur la médecin 
chevaux , Lyon, 1753, 3 Vol. in-12. 

e des 

Matière médicale raifornée à l'ufage des Elèves 
de l'Ecole Vétérinaire, Lyon, 1765, 1 vol. in-8°. 

Elémens de l'Art vétérinaire, Zootomie ou 
anatomie comparée. Paris, 1766, 1 vol. 2n-58°. 

I] fut nommé Correfpondant le 6 Septembre 1752. 
Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Mémoire fur des vers trouvés dans 
frontaux , dans le ventricule, 
térieure des inteftins d'un 
P-+ 409. 

Nouveau fyfléme de cavalerie, ou Traité du 
manège réduit à fes principes naturels. Mé- 

moire fur les mouvemens du cheval, & fur la 
fucceflion harmonique de l'action dé fes jambes 
dans fa marche, & dans fes allures naturelles. 
SES CN RETRO LR: 

les finus 
& fur la furface ex- 

Cheval AS ES FLE 

BOUVARD ( M. )}, Chevalier de l'Ordre du 
Roi, Médecin de la Faculté de Paris, nommé 
Adjomt- Anatomilte le 20 Mars 1743, Aflocié or- 
dinaire le 10 Juin 1750 , & Aïlocié vétéran le 

8 Août 1751. 

Oëf ur une femme qui ne pouvoit avaler de- 
puis deux mois, & qui vécut à l'aide des la- 
vemens nourriffans , melés de vin d'Efpagne > 10E 
quelquefois de chériaque, 1744, 

Obf. fur les propriétés du fénéka où polygala 
de Virginie, 1744, p. 37, H. 24. 

Obf fur les bons effets du quinquina contre la 
gangrène, 1748, H. 60. 

13e 

BOYER ( M. JEAN-FRANÇOIS ), ancien Evèque 

de Müirepoix , 
phin, 

Précepreur de Monfeigneur le Dau- £ 
premier Aumouier de Mde. la Dauphine, 

ALT IEN SET PERS SNL IT TEE LACET EL A2 EF OAI 7 A 

CBR) 
naquit à Paris, en 167$, entra chez les Reli- 
gieux Théatins ‘où il fe difi ürgua par fon humi- 
Rté & par {es faccès dans la chaire. Il fut reçu 
en 1736 , à l'Académie Françoife; en Février 1738 
à l'Académie des Sciences ; 3-en 1741 à l'Académie 
des Infcriptions & Belles-Lettres. Il mourut le 
20 Avuil 1755. On lit fon éloge p. 170 du Vo- 

lume pour l'année 1755. 

BRADLEY ( M. Jacques ), Aftronome de Sa 

Majefté Britannique , Doéteur en théolcgie dans l'U- 
niverfité d'Oxford, Profefleur favilien d'aftrono- 
mie, Lecteur d'aftronomie & de phyfique au rmu- 
faim de la même Univerfité; Aftronome & Garde 
de l'Obfervatoire de Gréenwich, des Académies des 
Sciences d'Angleterre, de Prufle , de Pétersbourg , 
de Bologne, &c., naquit à Shireborn , dans le 
Comté de Gloceftre , en 1692. En 1747, il fit 
l'ingénieufe découverte de l'aberration des étoiles 
fixes, & a publié plufieurs mémoires & des ob- 
fervations très- “importantes fur toutes les parties 
de l'aftronomie , entr'autres, celle qui démontroit 
que l’inclinailon de l'axe de 4a terre fur le plan de 
l'écliprique n'étoit pas conftante, mais qu'elle éprou- 
voit un balancemeut de quelques fecondes , dont 
la période étroit de neuf années ; fa méthode pour 
calculer les élémens d'une Re par trois obfer- 
vations ; fa nouvelle règle pour le calcul des ré- 
frations. Ce grand homme mourut le 13 Juillet 
1762, admiré & règrerté par tous les Aftronomes 
de l'Europe. Me des Sciences de Paris le 
nomma Aflocié étranger le 27 Juiller 1748. On 
lit fon éloge H. 131 du Volume de l'année 1762. 

BRAGELONGNE ( M. CHRISTOPHE-BERNARD, 
Abbé DE ), Doyen & Comte de l'églife de Saint- 
Julien de Brioude, naquit à Paris, en 1688. Ses 
ie dans les mathématiques & la phyfique furent 

rapides, qu'en 1711, il obtint une place d'E- 
he dans l'Académie ; mais comme la réfidence 
qu'exigeoit fon bénéfice, ne lui permettoit pas de 
füuivre afidûment les travaux de cetre Compagnie, 
& qu'elle regretoit l'éloignement d'un homme fi 
zélé , elle fe 'attacha en le nommant Aflocié libre 
le 10 Avril 1728. On lit fon éloge p. 65 du Ye 
lume de l'année 1744. 

Oëf. far la quadrature des courbes, 
H. 62. 

Examen des lignes du quatrième ordre, ou 

Y7L0e 

courbes du troifiéme genre, 1710, p. 158, H. 68. 

Examen des lignes ‘du quatrième ordre. ‘Seconde 
partie de la première fe&ion , daos laquelle on traite 
en général des lignes du quatrième ordre, di ont 
des points doubles , 17302 D: 363. 

Examen des lignes du quatriéme ee on 

fième partie de la feétion première , dans laquelle 
on traite des ofculations , des lemnifcates infini- 
ment petites , des points triples, & enfin d’une 
nouvelle efpèce de point multiple invifible , dont 
les lignes du quatrième ordre font falceptibles , 

1731, p. 10, H. 45. 







BREMOND ( M. FRANÇOIS DE ), naquit à Paris 
le 14 Septembre 1713 , fon père le deftinoit au 
Barreau , & la nature le décida à l'étude de la Mé- 
decine, ele Phyfique & de l’Hiftoire Naturelle. 
On a de lui quatre volumes i7-4°. des Tranfac- 
tions philolophiques de la Société royale de Lon- 
dres , depuis 1731, jufqu'en 1736 inclufivement, 
& un volume de tables générales , par ordre 
de matières, & par ordre chronologique des titres 
des Ouvrages & des noms des Auteurs depuis 
166$, époque ‘de l'établiffement de cette célèbre 
Compagnie, jufqu'en 1735. Il feroit fort à défirer 
pour l'avancement des Sciences que cet Ouvrage 
fût continué, Cette traduétion eft remplie de notes 
favantes. 

On a encoré de lui un recueil de tous les écrits 
publiés en Angleterre , fur le remède de Madame 
Stéphens contre la pierre. 

Une traduétion des expériences phyfques de 
Hazes, {ur la manière de deflaier l'eau de la mer, 
& de la rende potable. 

Une traduétion des expériences phyfco-méca- 
niques de Haucksbée, avec une hiftoire complerte 
de l'électricité. M. DE BREMOND fut reçu en qua- 
lité d'Adjoint à l'Académie, le 18 Mars 1739. Il 
publia peu de tems avant a mort, la traduction 
des nouvelles tables loxodromiques de M. Mur- 
DOcH. Un travail trop affidu diminua fes jours, 
& il mourut Ile 21 Mars 1742 , dans la vinot- 
neuvième année de fon âge. On lit fon éloge dans 
le volume de cette année, P. 189. 

Exp. fur la refpiration , 173901D 33170 

BRIGGS (M. GuitrauMEe ), Membre de la So- 
ciété royale de Londres ; Médecin ordmaire de 
Guillaume III, né en Angleterre en 1641, fut 
nommé Correfpondant de M. Recis, le 4 Mars 
1699. Il s’occupa fingulièremeut des maladies de 
l'œil, & de tout ce qui concerne l'organe de la 
vue. On a de lai deux traités fort eftimés, le pre- 
mier intitulé: Ophtalmographia , in-4°. ; 168$ F 
le fecond, Nova Theoria vifionis , imprimé a la 
fuite du premier. Le grand Newton failoit un 
cas fingulier de cer Ouvrage. M. Brices eft un 
des premiers qui ait bien développé ce qui regarde 
le nerf optique, la rétine & les conduits lympha- 
tiques. Il mourut en 1704, 

Nouvelle théorie de la vifion. Col. Tom. 7, 

P: 41. 
Addition contenant des éclairciffemens au mé- 

moire du Doëteur GuirraumEe Brices, fur la 
vifion sr Col WE.) 7 1prs2 

BRISSON ( ), Profeffeur royal 
de Phyfique expérimentale , Maître -de Phyfique 
& d'Hiftoire Naturelle: des, Enfans de France, 
Cenfeur royal, né à a été nommé 
Adjoïnt-Botanifte le 22 Août 1759. On dit dans 
les Volumes de l'Académie les articles fuivans : 

Defc. d'un baromètre portatif, 1 
Précis du traité d'ornichologie, 

Of. fur une cfpèce de limaçon terreftre dont 
le fommet de la coquille fe trouve caflé, fans que 

l'animal en fouffre, 1759, p. 99, H. 1. 

Mém. {ur une € fpèce de météore connu fous le 
nom de trombe , 1767, pe 409; Hirr, 

Mém. {ur le rapport de différentes denfités -de 
l'efprit de vin avec fes différens degrés de force, 
d'ou l’on déduit un moyen für de connoître avec 
précifion la qualité & la force des cfprits de vin 

des caux-de-vie, 1769, F. 433, H. &. 

BUACHE (M. PHirrprE ), premic et Géographe 
du Roi, naquit à Paris le 7 Février 1700. Encore 
jeune , il remporta le premier prix 2 l'Académie 

d’Architeéturc. Ce genre d'étude réuni à celui des 
Mathématiques remplifloit tous momens. Son 
triomphe à l'Académie d’Archite&ure l'appelloir 
naturellement à Rome, & 1l éroit fur le point de 
partir, lorfque M. De Lisre, le Géogr phe, le 
détermina à fe livrer férieuferment à l'étude de la 
géographie. Le Roï venoit d'établir le dépôt des 
Plans , Cartes & Journaux de la Marine; il s'a- 
gifloit” de les mettre en ordre. M. le Chevalier 
DE Luynes & M. BUACHE, à peine âgé de 21 ans 
en furent chargés , & ce dernier Tédigea plus 
de 1500 cartes manufcrites. L'amoûr de la patrie 
le retint, malgré les puiflantes follicitations de la 
Cour de HAINE 3 la reconnoiffance avoit encore des 
droits pour ce refus. La mort de M. DE Lise ne 
lui permettoit pas d'abandonner fa veuve & fa fille, 
dans le tems où fes fecours leur étoient fi nécef- 
faires pour mettre en ordre les papiers de ce Géo- 
graphe & pour continuer fes travaux, Agé à 
peine de 29 ans , il obtint la penfion & la place 
de M. DE Liste, & le Roi créa en fa faveur à 
l'Académie , une place de G£ographe qui n'exiftoic 
pas avant lui. 11 fat reçu le 14 Juin 1730, & 
mourut le 27 Janvier 3773. Il publia en 1753 un 
vol. in-4°. fous le titre de Confidérations Géo- 
graphiques & Phyfiques fur les nouvelles décou- 
vertes au Nord de la Grande-Mer, appellée vul- 
gairement Mer du Sud , avec des cartes qui y fonr 
relatives. On lit dans les Volumes de l’Académie 
les Mémoires fuivans : 

Nouvelle carte du golfe de Mexique & des ifies 
de l'Amérique, 1730, H. 106. 

es géographiques fur l'étendue de l’'Em- 
pres d'Alexandre , & fur les routes parcourues par 
ce Prince, dans fes différentes expéditions , pour 
ir di à carte je cet Empire drefféc par feu 
M. DE Lasre, pour l'ufege du Roï,1731,p. 110. 

Conffruétion d'une noel bouflole dont l'ai- 
guille donne par une feule & méme opération, 
l'inclinaifon & la décliraifon de l'aimant , avec plus 
de précifion, & plus de facilité é que ne font les 
inftrumens employés jufqu'a-prélent, 1 

Cartes des côtes méridionales de Terre-Neuve, 
1740, ETyéIAE 

Oëf. far la hauteur & l'étendue de l'inondation 
du mois de Décembre 1740, 1741, p. 335. 
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BUACHE ( M. ). Cartes de l'Archevèché & élec- 

tion de Paris, 1743; p. 154. 
Expofé d'un plan hydrographique de la ville de 

Paris), 1742, po37x, He 7. 
Carte de la partie de l'océan vers l'équateur, 

comprile entre les continens d'Afrique & d'Amé- 
rique , 174$ H. 76. 

Mappemonde nouvelle, 1746, H. 107. 
Effai de géographie phyfique, où l'on propofe 

des vues générales fur l'efpèce de charpente du 
globe , compolée des chaines de montagnes qui 
traverfenr les mers comme les verres; avec quel- 
ques confidérations particulières fur les différens 
baflins de la mer, & fur fa configuration inté- 
rieure, 1752, up. 3991, H: 117. 

Confidérations géographiques & phyfiques fur 
les nouvelles découvertes au Nord de la Grande- 
Mer , appellée vulgairement la Mer du Sud, 1753, 
HE" 

Parallèle des fleuves des quatre parties du 
monde , pour fervir à déterminer les hauteurs des 
montagnes du globe phyfique de la terre, qui s'exé- 
cute en relief au dôme du Luxembourg , 1753, 
p- 586. à ] 

Mém. fur les différentes idées qu'on a eues de 
la traverfée de la mer Glaciale arétique, & fur les 
communications ou jonétions qu'on a fuppofées 

entre diverfes rivières, 1754, Ps I. 
Mém. contenant les raifons d'une nouvelle dif- 

poñition de mappemonde , pour étudier l'hiftoire, 
fur-tout des premières peuplades, comme des an- 
ciens voyages, jufqu'au tems des grandes navi- 

gations des Européens occidentaux, 175$, P. 526, 

EI127 1 k 
Planifrhère phylque, où l'on voit du pole 

feprentrional ce que l'on connoiît des terres & 

des mers, avec les grandes chaînes de montagnes, 

qui traverfant le globe, divifent naturellement 

les terres , foit en parties élevées , foit en ter- 

rein de fleuves inclinés vers chaque mer , & par- 

ragent les mers par une fuite de montagnes ma- 

rines indiquées par les ifles, rochers où vigies, 

1756, H. 109. mes 

Oëf. géographiques & phyfiques, où l'on donne 
une idée de l'exiftence des terres antarétiques , & 

de leur mer glaciale intérieure ; avec quelques re- 

marques fur un globe phyfique en relief d'un pied 

de diamètre , qui fert de modèle à celui de 

neuf pieds , 1757; P. 190, He 143 

Obf. fur la conftruétion de l’ancienne carte iti- 

néraire connuc fous le nom de Peutinger ;, 1761, 

H. 141. 

Deux nouvelles cartes contenant l'Europe phy- 

fique & naturelle , 1761, H. 145. 

Obf. géographiques fur les ifles de France & 

de Bourbon, comparées l'une avec l'autre, 1764, 

Ps its , 

Expofé de divers objets de la géographie phy- 

fique, concernant les baflins terreftres des fleuves 

& des rivières qi arroicnt la France dont on 

A 
donne quelques détails, & en particulier celui de 
la Seine, 1767, p. 504, H. 110. ; 

BUFFON ( M. LE CLerce Comte DE ) , né 
le 7 Septembre 1707, de l'Académie Françoile, 
des Sociétés royales de Londres , de Berlin’, d'Edim- 
bourg , de Bologne, de Florence, de Philadelphie, 
de Dijon, &c. , entra a l'Académie le 18: Mars 1739. 
Les Ouvrages qu'il a publiés font : 

Statique des végétaux , 1 vol. ën-4®. Paris. 
De NEWTON, plufieurs mémoires 

imprimés dans les Volumes des Académies étran- 
gères. 

Difcours à l'Académie Françoife. 

Hifloire naturelle, 19 vol. ir-4°. 

On lit dans les Mémoires de l'Académie des 
Sciences les articles fuivans : 

Solution du probléme. Soit un fil fufpendu à 
un point immobile, & chargé à fon extrémité in- 
térieure d'un plomb. Ce fil mis en vibration ren- 
contre par deux de fes points moyens un clou 
pofé dans le plan vertical où fe fait la vibration ; 
il pañle au-delà , mais feulement par la partie in- 
terceprée, entre le clou & le plomb, & cette partie 
décrit un arc de cercleidont elle eft le rayon, & 
le clou le centre, 1733, H. 95. 

Réfolution des problèmes qui regardent le jeu 
du franc-carreau, 1733 , H. 43. 

Obf. fur l'effet du bois de chêne pour tanner 
les cuirs, 1736, H. 119. 

Recherches de la caufe de l'excentricité des cou- 
ches ligneufes qu'on apperçoit quand on coupe ho- 
rifontalement le tronc d'un arbre; de l'inégalité 
d'épailleur , & du différent nombre de ces couches, 
tant dans le bois que dans l'aubier, 1737, p. 121, 
Hi 65: 

Obf. des différens effets que produifent fur les 
végétaux , les grandes gelées d'hiver , & les pe- 
utes gelées du printems, 1737, p. 273, H. 65. 

Moyens faciles d'augmenter la {olidité , la force 
& la durée des bois, 1738, p. 169, H. 54. 

Mém. far le rérabliflement & la confervation 
des forêts, 1739, p. 140. 

OBf. fur les fufées volantes, 1740, H. 105$. 
Exp. fur la force des bois, 1740, p. 453. 
Exp. fur la force des bois. Second mémoire, 

1741 ; P- 292. 

Formule {ur les échelles arithmétiques , 1741, 
p. 219, H: 87. 

. Mém. fur la culture des forêts, 1742, p.233. 
Differtation fur les couleurs accidenrelles, 1743, 

p. 147, H. x. 

Différtation far la caufe-du ftrabifme, ou des 
yeux louches, 1743, p. 231, H. 68. 

Obëf. fur un veau monftrueux fans jambes, 1744, 
FH :12: 

Réf -xions fur la loi d'attraction , 1745, p. 493. 
Ac on à ce mémoire, 174$, P. $$l. 
Seconde addition, 174$, p. 580. 
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BUFFON ( M. DE ). Invention de miroirs ar- 

dens, pour brûler à une grande diftance, 1747, 
p- 82, H. 103. 

Découverte de la liqueur féminale dans les 
femelles vivipares, & du réfervoir qui la contient, 
1748); p. ZLL, El. 41. 

Nouvelle invention de miroirs ardens, 1748, 
P-30$, He 113. 

Obf. fur la dégénération des animaux , par le mé- 
lange des efpèces, & fur la génération du mulet, 
Appendix. Col. T. 8, p. 25. 

BUISSIÈRE (M.), de la Société royale de 
Londres, fut nommé Correfpondant de l'Acadé- 
mie le 4 Mars 1699. On a de lui: 

Examen des faits ob'ervés par M. DuvERNEY, 
du cœur de la tortue de terre, 1703, P. 345. H. 30. 

Réponfe à la critique du même, 1703 , p. 403, 
130. 

OBf. fur des grains qui ont germé dans l'efto- 
mac, & fur une groflefle. Col. T. 7, P. 402. 

OBf. (ur des épingles avalées. Col. T. 7, p. 404, 

BUOT ( M. Jacques ), Ingénieur - Géographe 
du Roi, & Profelfeur de Mathématiques des Pages 
de la grande Ecurie , fut nommé Académicien- 
Géomèétre en 1666 , & mourut en 167$. Il apublié : 

Ufage de la roue de proportion , avec un traité 
d'arithmétique. Paris, 1647, in-8°. 

Leçons de mathématiques faites aux Pages du 
Roi. Paris, #n-4°. On lit dans les Mém. .de l’Ac. 

Obf. fur la hauteur du pôle de Paris, 1666, 
ANT 445 

Obf. fur la dilatation de l'eau qui fe glace, 
1666, ° T7, ps76 

Obf. {ur la comète, 1666, T. 10, p. 313. 
Equerre azimutale, Mac. T. 1, p. 67. 

BURLET (M. Czaupe ). Docteur en Méde- 
cine, & premier Médecin du Roi d'Efpagne, entra 
à l'Académie en qualité d'Elève, le 14 Février 1699 ; 
fut nommé Penfionnaire-Botanifte , le 26 Novem- 
bre 1707. Sa place fut déclarée vacante par fon 
voyage en Efpagne , le 18 Janvier 1708. Il mou- 
ruten 1731. Ona de lui dans les Mérm. de l’Ac. 

OBf. fur l'ufage médicinal de l'eau de chaux 
1700, 122, Hd 

Of. fur les vertus de la camphorata de Mont- 
pellier, 1703, H. 53. 

Examen des eaux de Vichi, 1707, p. 97 
Examen des eaux de Bourbon, 1707, p. 112. 
Hiftoire d'un fel cathartique d'Efpagne, 1724, 

p.114, H:954 
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ee ET (Louis-CLAUDE pr GASsIcOUR }, né 
à Paris le 24 Juillet 1731, nommé Apothicaire- 
Major de l'Hôtel royal des Invalides en 1753; 
en 17$7 & années fuivantes , chargé de l'examen 
des Elèves deftinés pour les pharmacies des Hopi- 
taux des Armées du Roi; enfuire Major & Infpec- 
teur des pharmacies des Hopitaux Sédentaires des 
deux Armées d'Allemagne , enfin Apothicaire-Major 
de l'Armée d'Efpagne fous les ordres de M. le 
Prince bE B£AUVEAU : en 1761, reçu Membre de 
l'Académie Impériale des Curieux de la nature; 
en 1766 , de l'Académie royale des Sciences de 
Paris dans la Clafle de Chymie, & en 1772, de 
l'Académie royale des Sciences , Belles-Lettres & 
Arts de Lyon. M. Caper a publié en 1755, l'ana- 
lyfe chymique d'une eau minérale vitriolique dé- 
couverte à Pafly, fuivie de nouvelles expériences 
fur ces eaux minérales pour tirer un précipité 
bleu , appellé communément 4/eu de Pruffe. Le 
Journal des Savans du mois d'Octobre 1755, 
rendit compte de ces deux analyfes. En 1759, 
analyfe du remède de M. Ke1ser , faite conjoin- 
tement avec M, Pra. Les expériences font impri- 
mées à la fin du fecond volume du Traité des 
tumeurs ,; par M. D'Asrruc, p. 115. Les autres 
Ouvrages publiés dans les Volumes de l’Acadé- 
mie font : 

Analyfe chymique d'une lave du Véfuve, 1761, 
H. 63. 
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Examen du charbon de terre de Séverac en 
Rouergue , compolé de charbon végétal foflile mélé 
de vittiol martial , en partie cryftallilé dans le 
charbon , 1766, H. 75. 

Exp. fur le borax, 1766, p. 365, H. 64. 
Examen chymique de l'eau minérale de l’Ab- 

baye de Fontenelles en Poitou , près la Roche-fur- 
Yon, avec des obfervations intéreflantes fur la 
félénite, 1767, p. 256, H. 62. 

Exp. chymiques fur la bile de l'homme & des 
animaux , 1767, p. 471, H. 68. 

Analyfe de la foude de varech, 1767, p. 487. 
Examen d'une fource minérale trouvée à Vau- 

girard , 1768, H. 69. 

Nouvelles recherches pour déterminer la na- 
ture de la bile, 1769, p. 66, H. 53. 

OBf. fur du mercure diffous par l'acide nitreux, 
enfuite uni à de l'efprit de vin redifé, puis dif 
tillé , & traité avec l'alcali fixe de tartre, 
qui a donné de l’alcali volatil en liqueur, du fel 
volatil concret, & un peu d'huile à odeur bitu- 
mineule, 1769, H. 66. 

Examen des fubftances contenues dans l'eau de 
la Grotte du Chien en Italie, 1770, H. 67. 

Suite des expériences fur l'encre fympathique 
de M. Hezror, qui peuvent fervir à l'analyfe du 
cobolr ; & hiftoire d'une liqueur fumante tirée de 

H 
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Jarfenic. -Encre fympathique ,-par l'acide vitrio- 
lique, par l'acide marin par l'eau régale , par le 
vinaigre , par le cuivre, & décompohtion de l'é- 
mail par l'alun. S. E. T. 3, p. 623. 

CADET ( M. ). Mém. fur la terre foliée de 
tartre. SET, 4, ps re. 

Exp. par le efquelles on démontre dans le borax 
un principe cuivreux arfenical , & une terre vitri- 
fiable. S. E. T. $, p. 105. 

Exp. qui ont paru pouvoir fervir à démontrer 
ue le borax contient véritablement une terre vicri- 
fable.-SSEMT EMEA Er T7 

CAIÏILLE ( M. Nrcozas-Louts DE LA), Pro- 
feffleur de Mathématiques au Collége Mazarin, 
des Académies royales de Pérersbourg , de Bolo- 
gne & de Gottingue, naquit à Rumigny , près de 
Rofoi en Thierache , le 15 Mars 1713. Ses calens 
pour l’aftronomie brillerent de bonne- heure, & fes 
premiers travaux publics, furent de partager ceux 
de M. Cassin: pour la méridienne ; à peine âgé 
de 25 ans, ïl occupa avec diftinction la Chaire 
du Collége de Mazarin, & ce fur pour les Etu- 
dians de ce Collége qu'il publia en 1741 , la 
première partie de (es leçons élémentaires de ma- 
thématiques. Ce fut dans la même année que 
l'Académie des Sciences de Paris fe l’attacha par 
une place d’Adjoint-Aftronome. Son zèle pour l'af- 
tronomie lui fit prél enter un projet de voyage au 
Cap de Bonne-Efpérance, dans la vue d'y “vérifier 
par des ob{ervations concertées avec les Aftronomes 
de l'Europe, plufieurs élémens importans , comme 
les parallaxes du Soleil, de la Lune & de quel- 
ques planètes , l'obliquité de l’écliprique, &c. Ce 
projet adopté, il s'embarqua le 20 Novembre1750, 
& à peine arrivé au Cap, il s'atracha fi férieule- 
ment pendant deux années à apprécier la pofition 
des éroiles du ciel auftral , qu'il en dérermina plus 
de 9800 dont il a dépofé le catalogue dans la Bi- 
bliothèque de l’Académie. Encore tout entièrement 
livré à fes occupations, la Cour de Verfailles lui 
envoya un ordre d'aller fixer la fituation des 
ifles de France & de Bourbon ; enfin en 1754, il 
revint en France, non chargé des dépouilles de 
l'Ori ent, mais de ‘celles du ciel auftral , avant lui 
prelque inconnu aux Aftronomes. On lai doit la 
rédaction des mémoires du Père FeurLLÉE aux Ca- 
naries, celle des Journaux du voyage de M. DE 
CHAZELLE au Levant; celle du recueil manufc. des 
obfervations de GuILLAUME-LANDGRAVE DE HESsst, 
en outre, la publication du traité d'optique {ur la gra- 
dation de la lumière de M. BOUGuER 3 tant de 
travaux affoiblirent le tempérament de M. Dr LA 
Carzre , quoique robufte, & une fièvre maligne 
l'emporta le 15 Mars 1751. Les Ouvrages qu'il 
a publiés, font : 

Elémens de Mathématiques. Paris 1741. 
Aflronomie fundamenta noviffimis [olis & flel- 

larum obfervationibus flabilirata. Paris, 1757. 
Tabule folares , quas e noviffimis fuis obferva- 
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tionibus deduxit. N. L. DE LA CaïLLe. Paris, 
1758. 

Les Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Obfervation fur la théorie de Saturne, 
El. r20. 

Calcul des différences dans la trigonométrie 
fphérique, 1741, p. 238, H. 115. 

Eclipfe de Lune obfervée le 13 Janvier 1740, 
à l'Hermitage qui eft fur la montagne de Sainte- 

Viétoire , à “trois lieues à l'Orient d'Aix en Pro- 
vence, 1741, P. 433. 

Projet d'un nouveau catalogue des éroiles fixes, 
1742514. 635: 

Méthode pour trouver le lieu de l'apogée du 
Soleil, 1742, p. 1393 is. 

Obf. de la comète qui a paru aux mois de 
Mars , d'Avril & de Mai de l'année 1742, 1942, 

P- 315, He 78. 
Leçons élémentaires de mécanique pour fervir 

d'introduétion à toutes les Sciences phyfico-ma- 
thématiques, 1743, H. 164. 

Off. altronomiques faites au Collége Mazarin 
pendant l'année 1744, 1744, p. 113. 

OBf. fur le calcul des projeétions en général, 
& en particulier fur le calcul des projections pro- 
pres aux écliples de Soleil, & aux occulrations 
ee étoiles fixes par la Lune ; 1744, P. 191. 

O'f. aftronomiques faites au Collége Mazarin 
pendant l'année 1745, 1745, P. so1. 

1741, 

Ext. de la relation du voyage fait en 1724, 
aux ifles Canaries , par le Père FEUILLÉE, Minime , 
pour déterminer la vraie pofition du premier mé- 
ridien, 1746 3 p. 129. 

Oëf. aftronomiques faites au Collége Mazarin, 
pendant l'année 1746 , 1746, p. 175. 

Sur les obfervations & la “théorie des comètes 
qui ont paru depuis le commencement de ce fié- 
cle. Mémoire qui contient des réflexions fur 
la théorie des comètes en général , & une mé- 
thode facile d'en calculer les élémens fur les ob- 
fervations, 1746, p. 403. 

Of. aftronomiques faites au Collége Mazarin 
pendant l'année 1747, 1747 P+ 132. 

Théorie d'une comète obfervée en 1593, à 
Zerbft dans la Principauté d'Anhalt, 1747, p. 560. 

Oëf. aftronomiques faites au Collège Mazarin 
pendant l'année 1748, 1748, p. 148. 

Obf. faites au Cap de Bonne-Efpérance pour 
fervir à déterminer la parallaxe de la Lune, de 
Mars & de Vénus, 1748, p. 601. 

Elémens de la théorie ‘du Soleil fur la fin du 
quizième fiècle , déterminés par les obfervations 
de M. WALTHÉRUS, 1749 , p. 40, H. 149. 

OBf. fur les élémens de la théorie du Soleil. 
Premier mémoire, 1750, p. 11, H. 125. 

OBf. fur les élémens de la théorie du Soleil. 
Second mémoire, 1750, p. 166, H. 125. 

Suite des obfervations faites au Cap de Bonne- 
Efpérance pour la parallaxe de la Lune, avec un 
fextant de 6 pieds de rayon, 1751, p. 310 , H. 159. 
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CAILLE (M. DE LA ). Diverfes obf. aftronomiq. 
& phyfiques, faites au Cap de Bonne-Efpérance 
pendant les années 1751, 1752 & partie de 1753. 
Defcription de l'Obfervaroire du Cap. Obfervations 
pour les réfractions aftronomiques , avec la table 
pour corriger les hauteurs obfervées. Obli- 
quité de l'écliprique. Hauteurs méridiennes du So- 
leil & des étoiles fur le méme parallèle. Obf. de 
l'oppofition de Mars au Soleil; de deux éclipfes 
de Lune du 8 Juin 1751, & du 2 Décembre 1752; 
des éclipfes des fatellites de Jupiter. Mefure du 
35” degré de latitude auftrale. Obl. géodéfiques. 
Obf. pour trouver la direction de la méridienne. 
Melure de la longueur du pendule au 33° 
55" de latitude auftrale. Vents, faifons , tempé- 
rature de l'air, pluies, gréle, tonnerre. Hauteur 
du mercure dans le baromètre fur les montagnes. 
Longueur des crépufcules. Obf. fur l'aimant, 
Heure & hauteur de la marée, 1751, p. 398, 
H. 158. 

Relation abrégée d'un voyage fait par ordre du 
Roi, au Cap de Bonne - Efpérance, 17$1, p. $19, 
En s8s 

Of. aftronomiques , faites au Collése Mazarin, 
pendant l'année 1749, & une partie de l'année 1750, 

17$2, p. 496. 
ém. fur les élémens de la théorie du Soleil, 

pour fervir de fupplément aux deux mémoires fur 
le même fujec, qui font imprimés parmi ceux de 
l'année 1750, 1752, p. 520. 

Table des afcenfions droites & des déclinaifons 
apparentes des étoiles auftrales, renfermées dans 
le tropique du Capricorne, obfervées au Cap de 
Bonne-Efpérance , dans l'intervalle du 6 Août 1751 
au 18 Juillet 1752, 17$2, p. 539. 

Obf. aftronomiques , fai 

degré 

faites à l'Ifle de France, 
pendant l'année 1753, 1754, p. 44, H. 110. 

Diverfes obfervations faites pendant le cours 
de trois différenres traverfées pour un voyage au 
Cap de Bonne-Efpérance, & aux Ifles de France 
& de Bourbon, 1754, p. 94, H. 110. 

Oëf. fur la précifion des mefures géodéfiques , 
faites en 1740, pour déterminer la diftance de 
Paris à Amiens , à l'occafion d'un mémoire de M. 
ULER , inféré dans le 9° volume de l'Académie 

de Berlin, 1755, P:253: 
OBf: aftronomiques , faites au Collége Mazarin, 

pendant J'année 1755, 175$, p. 172. 
Obf. fur les étoiles nébuleufes du ciel auftral, 

1755, p. 194, H. 80. 
echerches fur les réfraétions aftronomiques , 

& fur la hauteur du pôle à Paris, avec une 
nouvelle table de réfraétion, 1755, Pr is47 
H. 111. 

Obf. aftronomiques , faites au Collége Mazarin, 
pendant l'année 1756, 1756, P. 361 

Mém. far la théorie du Soleil, 1757, p- 108, 
Hyrr. 

Afironomia  fundamenta novifimis Solis & 
Dar obféervationibus  flabilitata , 17570 

235 
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Précis d'un ouvrage intitulé : Tabula folares 
quas è novifimis fuis obfervationtbus deduxit , 
175890. 

Mém. fur la vraie longueur des degrés du mé- 
ridien en France, 1758, p. 237. 

Mém. fur l'obfervation de la longitude en 
mer par le moyen de la Lune, 1759, p. 63, 
H. 166. 

Obférvation fur le calcul des élémens de la 
théorie de la comèie qui a paru en 1759, 1759, 
piN2z 
Mém. fur la parallaxe du Soieil, qui réfulre de 

la comparaifon des cbfervations fimulrantes de 
Mars & de Vénus, faites en l'année 1751, en 
Europe & au Cap de Bonne-Efpérance, 1760 , 
P. 73, H. 108. 

Obf. de la comète qui a reparu en l’année 1759 , 
1760:p. 53% H° T17. 

Oëf. & théorie de la comète qui a paru au 
mois de Janvier 1760, dans la conitellation d'O- 
rion ; avec des remarques fur la vitefle apparente 
des comètes, 1760, p. 101, H. 112, 

Of. & théorie de la comète qui a paru aux 
mois de Février & Mars 1760 , dans la conftel- 
lation du Lion, 1760, p. 147, H. 112. 

Obf. du paflage de Vénus fur le difque du 
Soleil, 1761, p. 78, H. 101. 

Mém. fur la parallaxe de la Lune, 1761, p.1, 
Hire 

Ext, des obfervations faites dans le Levant, 
par M. DE CHAZELLEs ; avec une notice des ma- 
nufcrits de cet Académicien, qui font dans la bi- 
bliothèque de l'Académie, 1761, p.140, H. 128. 

Cœlum auffrale ffelliferum , 1763 , H. 108. 
Ephémérides des mouvemens céleftes pour dix 

années , 1763, H. 110. 
Son éloge, 1762, p. 197. 

CAMUS ( M. CHARLES-ETrENNE-Louis ), Exa- 
minateur des Ecoles Royales d’Artillerie & de Gé- 
nie ; de la Société Royale de Londres, Secrétaire 
& Profefleur de l'Académie Royale d'Architeéture, 
Honoraire de celle de Marine, naquit à Crefly , en 
Brie , le 2$ Août 1699. Il {e fit connoître à l'Acad. 
en 1727, par fon mémoire fur le fujer qu'elle avoie 
propolé : Déterminer La manière la plus avanta- 
geufe de mäter les vaiffleaux ; & le 13 Août de 
cette même année, elle fe l'attacha en qualité d'Ad- 
joint-Mécanicien; en 1730, M. Camus fut nommé 
Profeffeur de l'école d’Architeéture, Il fut un des 
huit Académiciens nommés pour mefurer l’inter- 
valle entre les centres des pyramides de Villejuive 
& Juvify, en conclure la diftance de la tour de 
Montlhéry au clocher de Brie-Comte-Robertr, & 
diftinguer entre les différentes déterminations que 
nous avons du degré du méridien aux environs de 
Paris, celle qui doit étre préférée. Il mourut le 
4 Mai 1768. 

Les Ouvrages qu'il a publiés, font : 
Cours de mathématiques à l'ufage des Ingé- 

nieuts. Paris, 4 vol. zn-8°. 

PR RTS EEE IE LT CESSE NRTETN DD EVE QT PEER SERRE 



62 (CA) 

CAMUS ( M. ). Elémens mécaniques. 
Elémens d'arithmétique. 
Ses Mémoires imprimés dans les Volumes de 

l’Académie , font : 
Du mouvement accéléré par des refforts & des 

forces qui réfident dans les corps en mouvement, 
1728 ,p: 1595 H:173- 

Solution d'un problème de géométrie de M. 
CRAMER, 1732, P. 446. 

Obf. fur la figure des dents des roues, & des 
ailes des pignons pour rendre les horloges plus 
arfaites, 1733, P. 117. 
Obf. fur l'aétion d'une balle de moufquet, qui 

perce une pièce de bois d'une épailleur confidé- 
rable , fans lui communiquer de vitefle fenfble, 
1738, p. 147, H. 98. 

Obf. fur la meilleure manière d'employer les 
feaux pour élever de l'eau, 1739, p. 157, H. 49. 

Of. fur les meilleures proportions des pompes, 
& des parties qui les compolent, 1739, p.297, 
H::249. 

Probléme de ftatique, 1740, p. 201, H. 103. 
Oëf. fur un inftrument propre à jauger les ton- 

neaux ,-& les autres vaifleaux qui fervent à con- 
tenir les liqueurs, 1741, p. 385, H. 105. 

Obf. fur l’éralon de l'aune du bureau des Mar- 
chands Merciers de la Ville de Paris, 1746, p. 607, 
H°t 709: 

Obf. fur les tangentes des points communs à 
plufieurs branches d'une même courbe, 1747, 
51272. 
Os fur les opérations faites par ordre de l'A- 

cadémie, pour mefurer l'intervalle entre les cen- 
tres des pyramides de Villejuive & de Juvify, en 
conclure la diftance de la tour de Montihéry au 
clocher de Brie-Comte-Robert, & diftinguer entre 
les différentes déterminations que nous avons du 
degré du méridien aux environs de Paris, celle 
qui doit être préférée, 17$4, p.172, H 103. 

De la mäture des vaïleaux. Pr. Tome 2, 

M. 2. 
Manière de faire agir des rames, Mac. T.2, 

P. 45» 47 à 49. | k ; 
Machine pour faire jouer à a fois plufieurs 

tamis. Mac. T. 2, p. 183 & 185. 
Son éloge, 1768, H. 144. 

CAMUS ( M. pes ) fut nommé Adjoint - Mé- 
canicien le 29 Janvier 1716, & exclu de l'Aca- 

démie pour caufe d'abfence, le 4 Décembre 1723. 
Ses Mémoires inférés dans les Volumes de l'A- 
cadémie , font : - 

Obf. fur un carrofle fufpendu par le milieu de 
fon corps, 1713, H. 76. l 

Machine pour battre les pilotis, 1713, H. 76. 
Obf. far quelques perfeétions ajoutées aux car- 

rofles , 1717, H. 83. 
Machine pour faire jouer à la fois plufeurs 

tamis, 1711, H. 107. 
Machine pour bare des pilois, Mac. T. 3, 

P- 3- 
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Carroffe inverfable. Mac. T. 3, p. s. 
Pont flottant. Mac. T. 3, p. 13 & 15. 
Carroffe qui ne peut verfer. Mac. Tom. 3, 

P- 109. 

CAMPER ( M. ), Profefleur en médecine à 
Groningue, de la Société Royale de Londres, des 
Academies de Berlin & de Harlem, nommé Cor- 
refpondant de M. PorraL le 4 Septembre 1771. 
On trouve de lui dans les Mémoires de l’Aca- 
démie 

Mém. fur l'organe de l'ouie des poiflons. S, E. 
TRE IP: 2177 

CARCAVI ( M. PIERRE DE ) naquit à Lyon, 
en , fut Confciller au Parlement de Tou- 
loufe, enfuite Confciller au Grand-Confeil, Garde 
de la bibliothèque du Roi. Il entra à l'Académie 
en 1666, en qualité de Géomètre, & mourut à 
Paris, en 1584. On a de lui quelques lettres im- 
primées parmi celles de Descartes. 

CARRE ( M. Lours ) naquit le 26 Juillet 1663, 
à Clos-Fontaine , prés de Nangis, en Brie. Il fut 
recu Académicien-Géomètre en 1697, & mourut 
à Paris, le 11 Avrili711. Le P. MALLEBRANCHE 
le prit pour écrire fous lui; il lui apprit les ma- 
thématiques & les principes de métaphyfique; il 
en fit fon difciple & fon ami. M. CARRÉ a pu- 
blié une méthode pour la mefure des furfaces , 
la dimenfion des folides, leur centre de pefanteur, 
de percuflion & d'ofcillation. Paris, 1700 , in-49. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

OBf. anatomique fur la dilatation de l'orcillette 
droite du cœur, 1646, T.2, p. 210. 

Méthode pour la rectification des lignes cour- 
bes par les tangentes, 1701, p. 159, H. 83. 

Solution du probléme propofé aux Géomètres 
dans les mémoires de Trévoux , des mois de 
Septembre & d'Oétobre 1701, 1701, p. 268, 
H. 85. 

Réflexions ajoutées par M. CARRÉ à la table 
des équations, 1701, H. 111. 

Oëf. fur la caufe de la réfraëtion de la lu- 
mière, 1702, H. 14. 

Pourquoi les marées vont toujours en augmen- 
tant depuis Breft jufqu'a Saint-Malo, & en dimi- 
nuant le long des côtes de Normandie, 1702, 

EL 09: 

Nombre & noms des inftrumens de mufique , 
1702 2H: 136: 

Oëf. far le vinaigre qui fait rouler de petites 
pierres fur un plan mncliné, 1703, H. 21. 

Obf. fur la rectification des cauftiques par ré- 
flexions formées par le cercle, la cycloïde ordi- 
pare, & la parabole, & de leurs. développées, 
avec la mefure des efpaces qu'elles renferment, 
1703, p. 183, H. 69: 

Méthode pour la redification des courbes, 1704, 
p. 66, H. 44. 
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CARRÉ ( M. ). Obfervation fur ce qui produit 
le fon, 1704, H. 83. 

Examen d'une courbe formée par le moyen du 
cercle, 170$, p. $6. 

Exp. phyfiques fur la réfration des balles de 
moufquer dans l'eau, & fur la réfiftance de ce 
fluide, 1705, POS 

Exp. fur les tuyaux capillaires, 170$, p. 241, 
Er. 

Probléme d'hydrauftatique fur la proportion des 
tuyaux pour avoir une quantité d'eau déterminée , 

1705, p. 275, H. 135$. 
Des loix du mouvement, 1706, pag. 442, 

H-Ur14. 

Démonfirations fimples 8 faciles de quelques 
propriérés qui regardent les pendules avec quelques 
nouvelles propriétés de la parabole, 1707, P. 49, 
Hess: 

De la proportion que doivent avoir les cylin- 
dres pour former par leurs fons les accords de la 
mufique , 1709, p. 47, H. 93. 

Exp. fur le reflort de l'air, 1710,p.1,H.17, 
Défi. d'un ver enfermé dans une coque d’une 

ligne de diamètre, & qui ne cefle de fautiller 
quand on l'expofe au Soleil, 1710, H. 42. 

Abrégé de catoptrique, 1710, p. 46, H. 112. 
Monochorde. Mac. T. 1, p. 101. 
Son éloge, 1711, H. 102. 

CASSINI ( M. JEAN-DOMINIQUE), naquit à Pé- 

rinaldo dans le Comté de Nice, le 8 Juin 1625. 
Agé de 25 ans, il fut choifi par le Sénat de 
Bologne pour. remplir dans cette ville la Chaire 
d'aftronomie ; fur appellé en France par Louis XIV, 
en 1669, reçu Académisien-Aftronome & Penfon- 
naire la même année , & naturalifé François en 
1673. Ce grand homme, le Reftaurateur de l’af- 
tronomie, mourut le 14 Septembre 1712, âgé 
de 87 ans. On connoîtra fes découvertes en lifant 
le catalogue des Ouvrages qu'il a publiés : 

Le premier , De cometä. Anni 1651 & 1656. 
Muntioæ, 1656, in-fol. 

Specimen obfervationum Bononienffum: Bono- 
niæ , 1656, in-{ol. 

Varie figure intagliate in rame , che reprefen- 
tano La perfpettiva di Pianetti con le proportione 
delle loro diffanze al Sole & alla terra , periodi 
che revolutioni , diretioni € retrogradarioni , 
1659, in-fol. 

Epiflole aftronomice cum tabulis ad Marchion 
Malvafiam inferte ejufdem malvafie ephemeridi- 
bus. Mutinæ, 1662, in-fol. 

Epiflole de obfervationibus in D. Petroni tem- 
plo habitis, 1663 , in-fol. 

Offérvatione dell ecliffe folare fatta in Ferrare 
anno 166453 con una figura intagliata in rame 
che reprefenta un nouvo methodo di trovar Le 
apparenze varie che fa nel medefimo tempo in 
tutta la terra. Ferrara, 

Theoria motus cometa anni 1664. Romæ, 166$, 
in-fol. 

Lettere affronomiche al. fign. Ottavio Falco- 
nieri fopra 1l confronto d'alcune obfervazioni delle 
comete dell anno 1665. Romæ, 166$, in-fol. 

Lertere affronomiche al medefimo fopra l'ombre 
de pianetini in giove. Romæ, 166$, in-fol. 

Quartro lertere al medefimo fopra La varieta 
delle maccie offervate in giove e loro diurne re- 
voluzioni con le ravole. Romx, 166$, in-fol. 

Epiftola ad P. de Gottignes refponforia , de 
nonnullis dificultatibus circa eclipfes in jove ad- 
medicers planetis effeétas , alia que noviter in 1pfo 
defvéta. Bononiæ, 1465, in-fol. 

Epiflola ad Geminmontanari de refraéfionum 
celeflium methodo. 

Martis circa axem proprium revolubilis , ob- 
fervationes Bononia habite. Bononix , 1666, 
in-fol. é 

Differtationes affronomice apologetice. Bono- 
niæ , in-fol. 

De folaribus hypothefibus © refraétionibus 
epiflola tres. Bononiæ, 1666 , in-fol. 

Nuncii fiderei interpres. (Cet Ouvrage n'a pas 
paru, & l'impreffion n'en a pas été achevée ). 

Ephemerides Bonomienfes mediceoram [yderum. 
Bononiz , 1668, in-fol. 

Spina celejfe o apparizioni 
Bologna, 1668, in-fol 

Nouvelles obfervarions des taches du Soleil, 
avec quelques autres obfervations fur Saturne. 
Paris, 1671, 2n-4°, 

Obf. & réflexions fur la comète de 1672. 
Découvertes de deux nouvelles planètes autour 

de Saturne. Paris, 1673, 2n-fol. 
Obf. & réflexions fur la comète de 1680 & 

de 1681. Paris, 1681, 2n-4°. 
Nouvelles découvertes dans le globe de Jupiter. 

Paris, 1690, 21-42. 
La meridiana del tempio di S. Perronia , tirata 

è preparata per le offervazioni affronomiche l'anno 
165$, rivifla à reffaurata l'anno 169$. Bolosna, 
169$, in-fol. 

On a encore de lui : Magna periodus luni- 
Jolaris & pafchalis duobus libris comprehenfa , 
quorum primus magne periodt fundamenta ejus 
gue ufum exponit , alter ufum ejus civilem & eccle- 
fiafficum. Varis, in-12. Cet Ouvrage ne paroît 
pas avoir été achevé & n'a pas été publié. 

Une cofmographie où une defcription du monde 
en vers Italiens, manufcrite. 

Table des mouvemens du Soleil & de la Lune, 
manufcrite. L 

Ses Mémoires imprimés dans les Volumes de 
l'Académie font : 

OBf. fur l'étoile qui paroît de tems en tems 
dans le col de la Baleine, 1666, T. 1 , p. 87. 

OBf. fur la manière de faire des puits & des 
jets d’eau à Modène, 1666, T. 1, p. 95. 

Découverte d'un nouveau Satellite de Saturne 
en 1671, 1666,T. 1, Pp. 99. 

Découverte d'un nouveau Satellite de Saturne 
en 1672, 1666, T. 1, p.105. 

dell” anno 1568. 



CASSINI M. ). Première idée d'un Zodiaque 
des comètes, 1666, T. 1, p. 106. 

Oëf. fur le cinquième Satellite de Saturne , 
1666 , T. 1 UE TE #P 
Of. fur les Satellites de Jupiter, 1666, T. 1, 

NII 9 
Of. fur la balance arithmétique , 1666, T. 1, 

P: !142. 
OBf. fur la comète de 1677, & fur huit autres 

qu'on avoit remarquées depuis 100 ans, 1666, 
ML P- sde 

Machine pour repréfenter les mouvemens des 
Satellites de Jupiter, 1666, T. 1, p. 157. 

OBf. fur une éclipfe de Lune en 1678, & fur 
la meilleure manière de régler l'équation des tems, 
1666, TL: 1,p. 172. 

Obf. fur une éclipfe de Saturne par la Lune 
en. 1678, 1666:;,T:11:; pe, 172. 

OBf. fur les taches des Satellites de Jupiter, 
1666.,T.) 1, ps 173% 
Of. fur l'éclipte de Jupiter & de {es Satellites par 

la Lunc en 1679, 1666, T. 1, p. 198. 
Obf. far une nouvelle progreflion des nombres, 

1666, T1; p. 201. « 
Nouvelles corrections à fes tables aftronomi- 

ques, 1666 ,T. 1, p. 203. 

Nouveau cycle folaire , 1666, T. 1, p. 205. 
Obf. fur une grofle tache du Soleil vue en 1680, 

1666, T. 1, p. 206. 

OBf. fur la comète de 1681 , 1666, T. 1, 
275 
Of. fur le pafage de Vénus par le parallèle 

du Soleil, 1666, T. 1, p. 215. 
Oëf. far la néceflité d'établir la différence des 

méridiens , 1666, T. 1, p. 218. 
Obf. fur les deux éclipfes de Lune de 1682, 

DOGGE Flesil, Pu226. 

Méthode de trouver la parallaxe de Vénus, 
1666 Deep 2 EP 

Obf. fur une eau renfermée dans une bouteille, 
& qui fumoit continuellement dès qu'on en ôtoit 
le bouchon, 1666, T. 1, p. 242. 

Oëf. fur la planète de Saturne, 1666, T. 1, 
P. 244. 

Oëf. fur un nouveau phénomène, où fur une 
lumière célefte, 1666, T. 1, p. 245. 

Oëf. fur une tache noire & oblongue vue fur 
le bord du Soleil, le $ Mai 1684, 1666, T. 1, 
P- 264. 

OBf. fur deux éclipfes , l'une de Soleil, & l'au- 
tre de Lune ; vues en 1684, 1666, T. 1,p. 266. 

Obf. fur deux nouveaux Satellites de Saturne 
vus en 1684, 1666, T. 1, p. 269. 

Obf. fur la parallaxe de Mars , & fur l'ac- 
cord des lieux du Soleil, faites à Cayenne , avec 
les tables qu'il avoit publiées, 1666, T. 1. p.271. 

Oëf.- fur l'éclipfe de Lune de 1685, 1666, 
T. 1 ,.ps 280. 

Obf. faire en 168$, fur la grande & ancienne 
tache de Jupiter qui n'avoit pas paru depuis 6 ans, 
1666, T. 1,p. 284. 

Obf. fur la quantité d'eau néceffaire pour faire 
aller un moulin, 1666, T. 1, p. 286, 

Eclipfe de Jupiter (a la Lune, obfervée en 
1686, & nouvelle rache dans Jupiter & dans le 
Soleil, 1666 , T. 2, p. 7. 

Oëf. une fontaine qui prend feu , lorfqu'on 
approche une lumière, 1666, T. 2, P. 14. 

Obf. fur un météore en forme de globe de feu 
de la grandeur de la Lune, vu en 1687, 1666, 
F25ipattos 

Oëf. fur différentes taches du Soleil vues en 
1688, 1666, T. 2, p. 34. 

Oëf. {ur une aftronomie Indienne, 1666, T.2, 
SHane 

OBf. far de nouvelles taches, & de nouvelles 
bandes dans le difque de Jupiter vues en 1690, 
16661,, T2, p.164 

Oëf: aftromiques fur Jupiter, 1666, T. 2, p. 80. 
Obf. fur la figure de la neige, 1666, T. 2 

18733 ; 

Oëf. fur la planète de Mars éclipfée par la 
Lune en 1692, 1666, T. 2, p. 98. 

Oëf. fur l'éclipfe d'une étoile fixe par le qua- 
trième Satellite de Saturne, vue en 1692, 1666, 
Lea p::98: 

OBf. fur des parhélies vues en Janvier 1693, 
1666, T. 2,p. 103. 

OBf: fur le fond du P6, à Lago-Scuro, 1666, 
T2 p.107 L 

Of. fur une éclipfe de Soleil vue à Paris, en 
Juillet 1693, 1666, T. 2, p. 119. 

Oëf. fur une apparition nouvelle de l’ancienne 
tache de Jupiter , en Février 1693 , 1666, T. 2, 
Nr20! 
Obf. (ur l'éruption du Véfuve en 1694, 1666, 

Le i2 UP 27e 

Oëf. fur la méridienne , tracée à Sainte-Pétrone 
a Bologne , 1666, T. 2, p. 165. 

OBf. fur l'ancien canon pafchal de Saint-Hypo- 
lyte, 1666. T. 2, p. 187. 

Oëf. fur le calendrier , & fur la différence entre 
les cycles lunaires & folaires, 1666,T. 2, P- 198. 

Oëf. fur les deux éclipfes de l'année 1697, 
& principalement fur celle de Lune, employée à 
l'examen du calendrier, 1666 , T. 2, P: 201. 

Of. aftronomiques faites en France & en Italie, 
en 1694, 169$ & 1696. Sec. part. fec. div. 1666, 
ARTE D 0 

Réflexions {ur l'obfervation de l'éclipfe de Lune, 
faite à Goa par le Pere Noëz. Sec. part. troifième 
div. 1666, T. 7, p. 42. 

Réflexions fur l'éclipfe de Lune obfervée à Ju- 
thia, par le Père THomas. Sec. part. troifième 
div. 1666, T. 7, p. 85. Ê 

Méthode de déterminer les longitudes des lieux 
de la terre par les obfervations des Satellites de 
Jupiter: Sec. part. troifième div. 1666, T. 7, 
P. 105. 

Réponfe au Père RicHaup , relativement aux 
tables des Sarellites de Jupiter. Sec. part. rroifième 
div. 1666, T. 7, p. 149. 
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CASSINI ( M. ). Réflexions fur la longitude 
de la côte orientale de Chire. Sec. part. troifième 
CUVAIGO NN LL 7 P-NIT 7e 

De l'origine ‘& du progrès de l'aftronomie , 
& de fon ufage dans la géographie & dans la 
navigation , 1666, T. 8, p. 1. 

Obf. aftronomiques faites en divers endroits de 
France pendant l'année 1672, 1666, Tom. 8, 
EE 

ï Elémens d'aftronomie vérifiés par les obferva- 
tions de M. RicHer , dans l'ile de Cayenne, &c. 
1666, T. 8 , p. 81. 

Voyages au Cap Verd, en Afrique, & aux ifles 
de l'Amérique, par MM. VAaRiN, DES Hayes & 
DE GLos, avec une inftruétion pour ces fortes de 
voyages, & des réflexions fur leur utilité, 1666, 
Te :81, p.150. 

Découverte de la lumière célefte qui paroït dans 
le Zodiaque, 1666, T. 8, p. 180. 

Règles de l'aftronomic Indienne, 1666, T. 8, 
P. 279. 

Réflexions {ur la chronologie Chinoife , 1666, 
TRS D 47e 

Of. fur les hypothèfes & les tables des Sarel- 
lites de Jupiter, 1066, T. 8, p. 365. 

Tabularum Satellitum jovis ufus precipui, 
1666, T.18,.pa533- 

Nouvelles découvertes de diverfes périodes de 
mouvement dans la planète de Jupiter, depuis le 
mois de janvier 1691 , jufqu'au commencement de 
1692,,:1666,:T. 10;,:p..1. 

Obf. de la figure de la neige, 1666, T. 10, 
2 

K OBf. far la longitude & la laticude de Marfeille, 
1666, T. 10, p. 38. 

Obf. d'une conjonion précife d'un Satellite de 
la planète de Saturne avec une étoile fixe, le 19 
Juin 1691, 1666, T. 19, p. fi. 

Of. d'un nouveau phénomène en forme de lance, 
faite à l'Oblervatoire le 21 Mars 1692, 1666, 
510, p.62. 

Oëf. für la conjon@ion de la Lune & de Mars, 
arrivée au mois d'Avril 1692 ,1666,T.10,p 67. 

Of. du paflage de la planète de Mars par Féroile 
nébuleufe de la conftellarion de l'Ecreviffe | au mois 
de Mai 1692, 1666, T. 10, p. 78. 

Avertiffement {ur l'écliple de Lune qui doit 
arriver la nuit du 28 Juiller 5692, 1666,T. 10, 
p. 86. 

Of. faire en plein jour le 19 Maï 1692, d’une 
échpfe de Vénus par l'incerpofñtion de la Lune, 
1666, T.. 10 ,:p. 94. 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 28 Juillet 1692, 
avec une méthode pour déterminer les longitudes 
par diverfes obfervations, d'une même écliple , in- 
terrrompues & faites en différens lieux , 1666, 
Le MOD P. TC2: 

OBf. des écliples du premier Satellite de Jupiter 
pendant 1693, 1666, T. 10, p. 122. 

.Obf. de la conjonétion de Vénus avec le Soleil, 
| le 2 Septembre 1692, 1666, T. 10, p. 136. 

De l'apparence de trois Solcils vus en même- 
tems {ur l'horilon, le 18 Janvier 1693, 1666, 
M 10% p 159 

Réflexions de M. Cassini, fur l'obfervation 
faire a Marfcille par M. Chagelles , de l'éclipfe 
de Lune du 22 janvier 1693, 1666 , T. 10, 
P. 163. 

Réflexions fur l'obfervation Mercure dans 
le Soleil , faire à ia Chine, par le Père FONTANAY, 
Jéluite, l'an 1690, & publiée par le Père Gouye, 
1666, T. 10, p. 210. 

Ext. d'une lertre de M. Cassint, Profefleur 
d'Aftronomie en l'Univerfité de Bologne, à M. 
Petit , Intendant des fortifications , touchant la 
découverte qu'il a faite du mouvement de la pla- 
nète de Vénus à l’entour de fon axe , du 138 Juin 
1667, 1666, T::10, p. 324. 

Nouvelle manière géométrique & directe de 
trouver les apogées, les excentricités, & les ano- 
malies du mouvement des planètes, 1666, T. 10, 
P- 539. 

S'il eft arrivé du changement dans la hauteur 
du pôle, ou dans le cours du Soleil, 1666, T. 10, 
P: 246. 

OBf. de deux parafélènes , & d’un arc-en-ciel 
dans le crépufcule, 1666, T. 10, p. 175. 

Relation du retour d'une grande tache perma- 
nente dans la planète de Jupiter , 1666, T. 10, 
P- 356. £ 

Oôf. d'une nouvelle comète en 1672, 1666, 
10, P. 359: 

Réflexions {ur les obfervations précédentes 
1666, T. 10, p. 365 

Of. de l'échple de Lune du 14 Janvier 1675, 
1666 ,T. 10,p. 378. 

Obf. de l'éclip{e de Lune du 7 Juillet 1675, 1666, 
10,p. 385. 

Eclipfes des Satellites de Jupiter dans les derniers 
mois de 1676, propoltes par M. CassiNr , pour la 
détermination exaëte des longitudes des lieux où 
elles feront obfervées, 1666, T.. 10, p. 395. 

Obf. de l'écliple de Soleil. du 11 Juin. 1676, 
1666, T. 10,p. 396. 

Exr. d'une lettre de M. CassiNr , contenant 
quelques avertiflemens aux Aftronomes, touchant 
les configurations qu'il donne des Satellites de Ju- 
pirer dans les années 1676 & 1677, pour la vé- 
rfication de leurs hypothèles, 1666, T. 10, 
P- 397. 

Defc. du mouvement que doit faire dans le 
Soleil ; une tache , fur la fin de Novembre 1676, 
1666, T. 10, p. 401. 

Obf. nouvelles touchant le globe & l'anneau de 
Saturne, 1666, T. 10, p. 404. 

Hiffoire de la découverte de deux planères au- 
tour de Saturne , faites à l'Obfervatoire royal, 
16663 L-410,)ps1405. 

Nouvelle théorie de la Lune, 1666 , T. 1e 
408. 

Théorie de la comète. qui a paru aux mois 
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d'Avril & de Mai 1677, tirée des obfervations 
des plus célèbres Aftronomes de l'Europe, 1666, 
(He 105 p-417- 

CASSINI ( M. ). Vérification de la période de 
la révolution de Jupiter autour de fon axe, par 
des obfervations nouvelles, 1666, T. 10, p. 420. 

Réflexions de M. Cassini , fur les obferva- 
tions de Mercure dans le Soleil, 1666, T. 10, 
pe 421. 

Awis aux Aftronomes fur le retour de l'étoile 
de la Baleine , 1666, T. 10, p. 412. 

Of. d'une nouvelle tache dans le Soleil, 1666, 
T: 1o:pu423t 

Obf. de l'occultation de Saturne par la Lune, 
le 27 Février 1678, 1666, T. 10, p. 424. 

Obf. de plufieurs taches & facules dans le So- 
lil , à la fin de Mai 1678, 1666, T. 10, p. 425. 

Of. de l'éclipfe de Lune du 29 Oétobre 1678, 
1666, T. 10, p. 431. 

Règlement des tems par une méthode facile & 
nouvelle, par laquelle on fixe pour toujours les 
équinoxes au même jour de l’année, & on réta- 
blit l’ufage du nombre d'or pour régler toujours 
Les épactes d’une même façon, 1666, T. 10 , p.433. 

Obf. fur la méthode de rétablir l'ufage du nom- 
bre d'or, pour règler toujours les épaëtes d'une 
même façon, 1666, T. 10, p. 435. 

OBf. de l'éclipfe” de Jupiter & de fes Satellites 
par la Lune, le $ Mai 1679, 1666, Tom. 10, 
P. 436. 

Nouveau phénomène rare & fingulier d'une 
lumière célefte qui a paru au commencement du 
printems de 1683, 1666, T. 10, P-' 448: 

Comparaifor d'une lumiere céléfte qui a paru 
an commencement du printems de 1683, avec 
d'autres femblables, de [a nature; & conjecture 
fur fa diftance, 1666, T. 10, p. 450. 

Hifloire de quelques parhélies vus à Paris & à Pro- 
vins, aux mois d'Avril & de Mai 1683 , avec 
leurs figures, 1666, T. 10, p. 454 

OBf. de l'éclipfe de Lune du 27 Juin.1684, 
à l'Obfervatoire royal, 1666, T. 10, p. 467. 

Of. de l'éclipfe du Soleil du 12 Juillet 1684, 
à l'Obfervatoire royal ; avec la comparaifon des 
obfervations faites en divers lieux, & la difié- 
rence des méridiens , 1666 , T. 10, p. 469. 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 21 Décembre 
1634, à l'Obfervatoire royal, en préfence des 
Mathématiciens du Collése de Louis le Grand, 
1666, T. 10, p. 474. 

Nouvelle découverte des deux Satellites de Sa- 
turne les plas proches. Différence entre les fatel- 
lites & les planètes principales. Utilité des obfer- 
vations des Satellites. Diftances & périodes. Rè- 
gles de proportions entre les diftances & les tems 
périodiques. Nombre des conjonétions de ces Sa- 
tellites avec Saturne. Verres qui ont fervi à ces 
découvertes. Epoques des mouvemens des Sarél- 
lites. Comparaïfons des révolutions des Satellites 
de Saturne & de Jupiter; & révolutions des Sa- 

(CA) 

tellites de ces deux planètes, 1666, Tom. ro, : 
P. 487. 

Lettre au P. Gouye, fur les obfervations de 
l'écliple de Jupiter par la Lune, faites à Paris & 
à Avignon, le 10 Avril 1686, 1666, T. 10, 
P: 495. 

Découverte d’une tache extraordinaire dans Ju- 
piter, le 29 Maui 1686; 1666, Tom. 10, 
P- 496. 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 10 Décembre 1685, 
1666 ,T. 10,p. 498. 

Obëf. fur des taches qui ont paru dans le So- 
leil, les mois de Mai & de Juin 1688 ; avec une 
méthode nouvelle de déterminer avec jufteile la 
révolution du Soleil autour de fon axe, 1666, 
Tr0!,6piNs T2. 

Off. fur la juftefle admirable de la correction 
Grégorienne des cicles lunaires , 1666, T. 10, 
P. $20. 

Of. de l'éclipf de Lune, arrivée le 15 Mai 
1699, 1699, p. 13, H. 75. 
Du retour des comètes , 1699, p. 36, H. 72. 
Of. des trois nouvelles taches de Jupiter, 1699, 

p: 103 j He 78 

Obf. de l'éclipfe du Soleil du 23 Septembre 
1699, 1699, p. 163, H. 76. 

Réflexions fur l'écliple du 23 Septembre 1699, 
qui ont été omifes dans leur place, 1699, p. 274, 
F76 

Méthode de M. Cassinr, pour faire fervir les 
clipfes de Soleil à la connoïffance des longitudes , 

A H. 105$. 

'flexions {ur les obfervations faites en Bothnie, 
1/00 Apr53 91 Vds HLZe 

Comparaifon des obfervations de la comète de 
1699, faire à la Chine, par le P. DE FONTENAY, 
rapportées à l'Académie, par le P. Gouxe, le 
12 Mars 1701, avec celles qui en furent faires à 
l'Obfervatoire royal de Paris, 1701, pag. $o, 
FH," T13. 

Oëf. de la conjon@tion de la Lune avec l'œil 
du Taureau Aldébaram, le 19 Août 1699, 1701, 
p- 60, H. 113. 

OBf. de l'éclipfe de Lune du 22 Février 1707, 
à Coullioure, 1701, p. 65. 

Comparaifon des phafes principales de l'éclipe 
de Lune, du 22 Février 1701, obfervées en di- 
veres Villes de l'Europe, rapportées à l'Académie, 
le 25 Juin, 1701, p. 68. 

Taches dans le Soleil, obfervées le 29 Mars 
1701, par MM. Cassini & Mararpt, à Mont- 

pellier, examen envoyé à M. l'Abbé BIGNON , & 
rapporté à l'Académie le 9 Avril, 1701, p. 78, 
Hero 

Obf. fur la prolongation de la méridienne de 
Paris 1700, HiMr21. 

De la méridienne de l’Obfervatoire royal, pro- 
longée jufqu'aux Pyrénées, 1701, pag: 171 ;, 
H. 96, ; 

De la correction Grégorienne des mois lunaires 
eccléfiaftiques , 1701, p. 367, H. 105. 







CASSINI ( M. ). Comparaifon des melures 
itinéraires anciennes avec les modernes, 1702, 
p- 15, H. 80. 

Comparaifon des obfervations de la comète du 
mois d'Avril 1702 , faites à Rome & à Berlin, 
1702, p. 121, H. 68. 

OBf. fur la comète vue à l'embouchure du 
Fleuve de Milifipi, en Amérique , en Février & 
Mars 1702, 1702, p.216, H. 67. 

Obf. fur l'éclipfe de Lune du 3 Janvier 1703 , 
1703, p.$, H. 77. 

OBf. de l'éclipfe de Lune du 3 Janvier 1703, 
faite à Rome, par MM. BraNcHiNI & MaRALDI, 
comparée à la nôtre de Paris, 1703 , pag. 23, 
He 

OBf. de l'équinoxe du printems de 1703, com- 
parées avec les plus anciennes, 1703, pag. 41, 
EH, 85. 

OBf. fur une conjonction de Jupiter & de Sa- 
turne, 1703, H. 89. 

Réflexions {ur des mémoires rouchant la cor- 
rection Grégorienne , communiquées par M. Bran- 
CHINI, 1704, P. 142. 

Des équations des mois lunaires & des années 
folaires, 1704, p.146, H. 72. 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 17 Juin, 1704, 
1704, p. 197, H. $8. 

Occultation de Jupiter par la Lune, 
en plein jour, 1704, p. 233. 

Conjonétion de Jupiter avec la Lune, obfervée 
le 24 Août 1704, 1704, p. 247. 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 11 Décembre 1504, 
1704, P. 356. 

Rain fur les obfervations des Satellites 
de Saturne & de [on anneau, 1705, Pag. 14, 
ÉLALI Te 

Réflexions fur les obfervations envoyées à M. 
le Comte de Pontchartrain , par le P. Lavaz, 
fur les réfraétions aftronomiques , 1706, p. 78, 
H. 102. 
Of. d'une comète qui a commencé à pa- 

roître au mois de Mars, 1706 , pag. 91, 
H. 104 
Of Ne les taches du Soleil, 1706, H. 127. 
Obf. de la comète vue depuis le 18 Mars juf- 

u'au 16 Avril, 1706 , p. 148, H. 104. 

OBf. de l'éclipfe de Lune du 28 Avril 1706, 
faite à l'Obfervatoire, 1706, p. 155, H. 113. 

Oëf. de l'éclipfe du Soleil, faite 12 Mai 
1706, dans l'appartement inférieur def Obferva- 
toire, 1706 , P. 169 

obfervée 

Et fur l' AT du Soleil da 12 Mai1706, 
1706, p. 2 

Obf. de lee ip de Lune, fre à l'Obferva- 
toire, le17 Aviil 1707 , au matin’, 1797» P- 168, 
128 81. 

De la dernière conjonction écliptique de Mer- 
cure avec le Soleil, 1707, p. 175, H. 83. 

Tone LP 

Des irrégularités de l'abaïllement apparent de 
l'horifon de la mer, 1707; P- 195; H. 89. 

Réflexions {ur les obfervations de Mercure, 

1707, P. 359, He 83. 
Obf. d'une comète, 1707, p. 558, H. 103. 
Oëf. fur un globe célefte , conftruir par rap- 

port au mouvement des étoiles fixes, 1708, 
H.,93! 
"Réflexions {ur la comète qui a paru vers la fin 
de 1707, 1708, p. 89 

Oëf. de l'écliple de Vénus par la Lune du 23 Fé- 
vtier 1708, 1708, P- 106. 

OBf. de l'éclipfe de Lune du ÿ Avril 1708, 
au matin, 1708, p. 182, H. 104. 

Oëf. du palfage de la Lune par les étoiles mé- 
ridionales des pleiades , le matin du 10 Août 1708, 
1708 , p. 297. 

Oëf. d'une comète qui a paru à la fin de No- 
vembre 1707, faite à Bologne, par MM. Max- 
FREDI & STANCARI, dans l'Obfervatoire de M. le 
Comte ne avec des réflexions , 1708, 

P: 323 ; H:19 
Oëf. de réa iple du Soleil du 14 Septembre 

1708, 1708, p. 407, H. 104: 

OBf, de l'éclipl de Lune du 29 Septembre 1708, 
1708, p. 409, H. 104 

Réflexions fur les dipl du Soleil & de la 
Lune du mois de Septembre 1708 , 1708, p.410, 
H. 104. 

Of. de l'éclipfe de Lune du 29 Septembre 
1708, faites à Gênes, par MM. le Marquis Saz- 
vaco & l'Abbé BARABRINI ; 5 & à Marfille, par 
le P. Lavaz & M. CHAZELLES, 1708, P: PET 

Du mouvement apparent des planètes à l'égard 
de la terre, 1709, p. 247, H. 82. 

Oëf. fur un planifphère "célefte. Mac. T. 1e 
P+ 133. 

Oëf. fur une balance arithmétique , Mac. T. 1 

P- 143. 
Son éloge, 1712, H. 83. 

CASSINI (M. Jacques), € fésalier Seigneur de 
Thury, Fillerval, &c. sie du Roi en fes 
Confails , Marre ordinaire en fa Chambre des 
Comptes , Membre des Académies de Londres , de 
Berlin, & de l'Inftitut de Bologne, naquit à Paris 
le 18 mes 1677, fut recu *Affocic-Aftronome 
le 4 Février 1694 , Penfionnaire le 3 Décembre 
1712 , & mourut le 1$ Avril 1756. Il a publié 
un traité de la grandeur & de la figure de la 
terre. 

Des élémens , ou la théorie des planètes avec 
des tables. Ses Mémoires imprimés dans Les Vo- 
lumes de l’Académie font : 

Obf. aftronomiques faites en Flandre , en Hol- 
lande & en Angleterre , en 1697 & 1698. Sec. 
part. fec. div. 1666, T. 7, p. 65. 

Tables de l'étoile polaire pour tro ver à chaq: 1e 
jour de l’année fon paflage par le méridien à toutes 
les heures du jour , {a déclinailon horifontale, 
& la hauteur du pôle en vous les lieux de la terre. 



Seconde partie, feconde diviffon, 1666, T. 7, 
pe 101. ; : 

CASSINI ( M. }). Réflexions fur une lettre de 
M. Framstéen à M. Wallis, touchant la pa- 
rallaxe annuelle de l'éroile polaire, 1699, p: 177, 
H. 80. 

Exp. de la réfraétion de l'air faite par l'ordre 
de la Socicté royale d'Angleterre, 1700, p. 78, 
EI OxT2. 

Des taches obfervées dans le Soleil, en No- 
vembre 1700 , en Mars, à la fin d'Octobre, & 
en Novembre 1701, 1701, p. 262, H. 101. 

Ext. des obfervations aftronomiques que le 
R. P. Feuiccée, Minime, a faites au Levant, pen- 
dant les années 1700, & 1701, 1702, p. 7. 

Réflexions fur la mefure de la terre, rapportée 
ar M. SNELLIUS, 1702, p. 60, H. 82. 

Oëf. de la tache du Soleil, qui a paru le 6 
Mai 1702, 1702, p; 13F9 EH. 724 

Obf. d'une nouvelle tache dans le Soleil, 1702, 
P- 159; EL .72 e 

OBf. d'une tache dans le Soleil, 1703, p. 15. 
Obf. de l'éclipfe de Lune du 3 Janvier 1703, 

faite à Bologne par MM. MANFREDI & STANCAR!, 
comparée à celle de Paris & de Rome , avec les 
différences des méridiens qui en réfultent, 1703, 
p. 28, H. 77. 

Exp. fur le recul des armes à feu, 1703, H. 98. 
Obf. de deux taches dans le Soleil, 1703, 

P- 109. : 
Suite des obfervations de la tache du Soleil, 

en 1703, 17033, P. 110. 
Oëf. du retour de la tache qui à paru au mois 

de Mai 1703, dans le difque apparent du Soleil, 
170$, pe LT4: 

Suite des obfervations de la tache qui a paru 
de nouveau dans le difque apparent du Soleil, 
au mois de Juin 1703, 1703, p. 116. 

Exr. des obfervations de l'éclipfe de Lune du 23 
Décembre 1703, faites à Dunkerque, par M. CHa- 
ZELLE , à Montpellier, par MM. DE PLANTADE & 
CLarters, a Aries , par M. DavizaRD, à Avignon, 
parle R.P. BoNra , & à Marfeille , par le R. P. DE 
Lavar, Profeffeur d'hydrographie, 1704, p. 14, 
H:58- 

Exr. des obf. aftronomiq,. faites à la Martinique , 
par le P. FEUILLÉE, En 1703 & 1704, comparées 

aux obfervations qui avoient été déja faites en 
cetre ifle par MM. pes Hayes & pu GLos, & 
à celles qui ont été faites en méme-tems à l'Ob- 
fervatoire royal, 1704, p. 338. 

Réflexions fur les obfervations de la variation 
de l'aimant , faites dans le voyage du Légat du 
Pape à la Chine, l'an 1703, 1705, pag. 8, 

Oùf. des taches du Soleil , au mois de Janvier 
170$, 170$» P. $$- 

Réflexions fur les règles de la condenfarion de 
RÉNTREnR Le KDE OCT PO x EE Lo 

Of. fur la déclinaifon de l'aimant , faite dans 

un voyage de France aux Indes orientales, & dans 
le retour.des Indes en France, en 1703 & 1704, 
170$: pe 89, FH. 15. 

Méthode pour déterminer les longitudes des lieux 
de la terre par les éclipfes des étoiles fixes & des 
planètes par la Lune, pratiquée en divers Obfer- 
vatoires, 170$ , p. 194, H. 122. 

Nouvelles réflexions fur les règles de la con- 
denfation de l'air, 170$, p. 272, H. 10. 

Ext. des obfervations faites en Décembre 170$, 
par M. BranNcHint, fur des feux qui fe voient fur 
une des montagnes de l'Apennin, 1706, p. 336. 

Comparaïfon de diverfes obfervations de l'éclipfe 
du Soleil du 12 Mai 1706, faites en diverfes villes 
de l'Europe, 1706, p. 462. 

Oëf. fur la lumière des corps frottés, 1707, 
Eur 

Exp. fur les armes à feu différemment char- 
JéeS 1707 EL 12s 

Obf. fur les taches du Soleil, 1707, H. 106. 
Obf. de l'éclipfe de Mars par la Lune, faites à 

Montpellier & à Marfaille, 1707, p. 193. 
Comparaifon de diverfes obfervations de l’éclipfe 

de Lune du 16 Avril 1707, faites à Rome, par 
M. BrancHint, à Bologne, par MM. ManrRept 
& Srancart,à Nuremberg, par M. WuLTZEBAUR, 
& à Genève, par M. GAUTIER, 1707; P. 355. 

OBf. de l'éclipfe du cœur du Scorpion antarés 
par la Lune, faites à Paris, à Marfeille & à Mont- 
pellier , le 3 Septembre 1707, 1708, p. 1. 

Ext. des obfervations faites aux Indes occiden- 
tales en 1704, 1705 & 1706, par le P. FEUILLÉE, 
Minime, Mathémaricien du Roi, comparées à celles 
qui ont été faites en même-tems à l'Obfervatoirc, 
1708, p. 5. 

Comparaifon des obfervations de l'éclipfe de 
Vénus par la Lune, faites à Paris & à Marfeille le 
23 Févier 1708, 1708, p. 107. 

Exr. des obfervations aftronomiques & phyfi- 
ques, faites en Sardaigne & à Malte, par le P, 
FEUILLÉE , Mathématicien du Roi, 1708 , p. 168. 

Réflexions fur la variation de l'aimant , obfervée 
par le ficur Houssaye, Capitaine , commandant 
le vaiffeau l'Aurore pendant la campagne des 
Indes orientales , faites par l'efcadre des vailleaux, 
commandés par M. le Baron DE PALLIÈRES, En 1704 
& 1705, 1708,p. 173, H. 19. 

OBf. de l'éclipfe de Lune faite par le P. Lavaz 
& M. CHazeizes, à Marfeille, le $ Avril 1708, 
comparée à celles qui ont été faites à Paris & à 
Strasbourg , 1708, p. 18$, H. 104. 

OBf. de la conjonétion de Jupiter avec la Lure, 
du 30 Avril 1708, faite en plein jour, 1708, 
P: 195. 

Réflexions fur les obfervations de la variation 
de l'aimant, faites fur le vaifleau /e Maurepas 
dans le voyage de la mer du Sud , avec quelques 
remarques de M. ne LA VÉRUNE, Commandant 
de ce vaifleau , fur la navigation des côtes de l'Amé- 
rique & de la Terre de Feu, 1708, p.292, H.20. 

Comparaifon de diverfes obfervations de l'éclipfe 
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du Soleil du 14 Septembre 1708, à Montpellier , 
à Marfeille , à Langres , à Gênes , à Bologne, 
& à Rome, 1708, p. 415, H. 104. 

CASSINI ( M. ). Réflexions fur les obler- 
vations faites par le P. Lavaz, à la Sainte-Beaume : 
& aux montagnes des environs, 1708, p. 456, 
H. 27. 

Oëf. des éclipfes de la Lune & du Soleil, faites 
à Nuremberg pendant 1708 , 1709, pP. 62. 

Obf. de l'éclipfe du Soleil du 11 Mars 1709, 
à l'Obfervatoire, 1709, p. 92. 

Exe. des obfervarions de l'éclipfe du Soleil du 11 
Mars 1%09, faites à Montpellier, à Marfeille, à 
Génes & à Bologne, 1709, p. 93. 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 13 Février au foir 
1710, 1710, p. 169. 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 13 Février 1710, 
faire à Verfaillks en préfence de M. le Duc DE 
BOURGOGNE, 1710, Pe 175. 

Obf. de l'éclipfe du Soleil du 28 Février 1710, 
faite à Verfailles en prélence de M. le Duc DE 
BOURGOGNE , 1710, p. 195. 

De la néceflité qn'il y a de bien centrer le verre 
objectif d’une lunette, 1710, p. 223. 

Réflexions fur les obfervations du flux & du 
reflux de la mer, faites à Dunkerque, par M. 
Baërt , Profefleur d'hydrographie , pendant les 
années 1701 & 1702, 1710, PERL ENSOPT 

Réflexions fur les obfervations du flux & du 
reflux de la mer, faites au Havre de Grace, par 
M. Boissaye pu Bocacr, Profefleur d'hydrogra- 
phie, pendant 1701 & 1701,1710, P. 366, H. 4. 

Réflexions fur les obfervations des marées, 
faites à Breft & à Bayonne, 1710, D 380 1E.40 

Exp. de l'effet du vent à l'égard du chermo- 
mètre, 1710, p. $44, H. 13. 

Obf. de quelques éclipfes des planètes & des 
étoiles fixes par la Lune, faires en divers lieux, 
comparées enfemble pour déterminer les différences 
des méridiens, 1711,p. 16. 

Ext. des obfervations aftronomiques du Père 
FEUILLE , faites aux Indes occidentales, 1711, 
HP E 

: Oëf. de l'éclipfe de Soleil du 15 Juillet 1717, 
1711, P. 198. 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 29 Juillet 1717, 
PATTSNIDI 237, 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 23 Janvier 1712 à 
1712 ; pP. 48. 

Du flux & du reflux de la mer, 1712,p. 86, 
AT. 

Réflexions {ur de nouvelles obferyations da flux 
& du reflux de la mer, faites an port de Breft 
dans l'année 1712, 1713, Pia En: 

Oëf. fur les taches du Soleil, 1713, H. 66. 
Obf. fur deux parhélies, 1713, H. 67. 
De la figure de la terre, 1713, pag. 187, 

H. 621. 

Réflexions {ur les obfervations des marées, 1713, 
D‘267,1H. 1; 

OBf. de l'éclipfe de Lune du 2 Décembre 1715, 
faire à l'Obfervatoire royal, 1713, p. 521. 

Des réfraétions aftronomiques , 1714, p. 
67. 

OBf. fur les taches du Solcil, 1714, H. 79. 
Réflexions far de nouvelles obfervations des 

marées, faces dans le port de Breft, 1714, p.246, 

H. 4. * > 
Nouvelles découvertes fur les mouvemens des 

Satellites de Saturne, 1714, p. 361, H. 71. 
Obf. nouvelles fur Saturne , 1715, p. 41, 

33 

IE 36. 

Obf. de l'éclip de Soleil , faite à Marly le 3 
Marre T7 NSP. 81, LH: 47: 

Oëf. de lécliple de Vénus par la Lune, faite 
en plein jour le 23 Juin 1715, LES Ps 132 

Éxr. de l'obfervation de Vénus du 28 Juin 1715, 
faite à Montpellier, par MM. DE PLANTADE & DE 
CLarrers, avec quelques réflexions fur les apparen 
ces qui ont pu donner lieu de juger qu'il y avoit 
une atmofphère autour de la Lune, 1715,p. 137, 

di: de l'éclipfe de Jupiter & de fes Satellites 
par la Lune, faire à l'Obfervatoire royal le 2; 
JUIL A/S, 17215 PA rss, He 54 

Of. de l'éclipfe de Lune du 11 Novembre 1715, 
faite a Marfeille par le Père Feuricée, 1715, 
P- 242. 

Réflexions fur diverfes obfervations de l'éclipfe 
de Jupiter & de fes Satellites par la Lune, faites 
à Rome, à Marfeille, & à Nuremberg, 1715, 
TA 

: APTE des obfervations de l'éclipfe du 
Soleil du 3 Mai 1715, faites en diverfes villes de 
l'Europe, 171$, p. 250, H. 47. 

Obf. de l'écliple de Lune, faite à l'Oblerva- 
toire royal le 27 de Mars 1717,au matin, 1717, 
AE 

: Des mouvemens apparens des planètes , & de 
leurs Satellires à l'égard de la terre, 1717, p. 146, 
Hé. 

Théorie du mouvement des Satellites de Saturne, 
1716, p. 200 ,,H.) 7. 
De la grandeur des étoiles fixes, & de leur 

diftance à la terre, 1717, p. 256, H. 62. 
Obf. de l'éclipfe de Lune du 20 Septembre 1717, 

1717, P: 129$ 
É 

Oëf. de l'éclipf d'Aldébaram par la Lune, faite 
à l'Obfrvatoire royal le o Février 1718, 1718, H 
ITS 

ÿ OBf. de l'éclipf du Soleil du 2 Mars 1718, 
faite à l'Obfervaroire royal, 1718, Paré | 

De la grandeur de la terre & de fa figure, | 
1718, p. 245, H. 64, 

OBf. de l'éclipfe de Lune du 9 Septembre 1718, 
faire à l'Obfervatoire royal de Paris, 1718 ,p.270. 

Of. fur les hauteurs apparentes des aftres, 1719, 
H. 61. 

Méthode de déterminer la première équation 
des planètes fuivant l'hypochèfe de KérLer, 1719, | 
P: 1473 H. 069. | 
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CASSINI ( M. ). Obf. de l'éclipfe de Lune 
du 19 Août 1719, faite à l'Obfervatoire royal de 
Paris, 1719, p. 328. 

Of. de l'éclipfe par la Lune, d'une étoile fixe 
double de la troifième grandeur , appellé 7 par 
Bayer, qui eft dans la poitrine de la Vierge, 
1720, p.141, Hi. 91. 

Réflexions (ur les obfervatiqns dès marées con- 
tinuées à Breft, depuis le premier Avril 1714, 
jufqu'au 30 Septembre 1716 , 1710, P. 1$43 

15 NS . 
Réflexions {ur les obfervations des marées faites 

au port de l'Orient, depuis le premier Février 1711, 
jufqu'au premier Février 1712, & depuis le 18 Août 
1716, jufqu'au 30 Juin 1719, 1720, p. 355, H. 1. 

Obf. de l'éclip{e de Vénus par la Lune, faire en 
plein jour, le 31 Décembre 1720,1721,p.18, 

F4 
De la grandeur & de la figure de la terre, 1721, 

H. 66. 
De la libration apparente de la Lune, ou de la 

révolution de la Lune autour de fon axe, 1721, 
p- 108, H. 53. : 

Obf. de l'éclipfe du Soleil du 24 Juillet 1721, 
1721, p. 146: | 

Of. fur la recherche des longitudes en mer, 
1722, H. 96. ; 

Réflexions fur les obfervations aftronomiques 
aites par le Père FEUILLÉE, Mathématicien du 

Roi, à Marfille, pendant l'année 1720, 1722, 

PS7 | 
Obf. de l'éclipfe de Lune du 29 Juin 1722, 

faite a l'Obfervatoire royal, en préfence de S. E. 
Monfeigneur le Cardinal DE POLIGNAC, 1722, 

. 169. AE . ; 

OBf. de l’éclip{e de Soleil du 8 Décembre 1722, 
faite en préfence du Roi, 1722, p. 329. 

Des diverfes méthodes de déterminer l'apogée 

& le périgée , ou l'aphélie & le périhélie des pla- 
nètes, 1723, P. 143, H. 66 ; 

Oëf. du pañlage de Mercure dans le Soleil, du 
9 Novembre 1723,1723,P. 259; H. 76. | 

Of. de l'éclipfe totale du Soleil, faite à Tria- 
non le 22 Mai 1724, en préfence du Roi, 1724, 
p. 178 , H. 87. : : | 

Defe. d'un nouveau micromètre univerfel, 1724, 
47e | 

: OBf. de l'éclipfe de Lune du premier Novembre 

1724, faire à Thury, près de Clermont en Beau- 

voifis, 1724, p. 403, H. 87. pl 

Comparaifon de l'obfervation de l'éclipfe de 

Lune du premier Novembre 1724, faire a Lis- 

bonne & à Paris, avec quelques obfervations des 

écliples des Sarellites de Jupiter, 1724, p. 410, 

H. 87. 
OBf. fur la théorie du mouvement des comtes, 

comparées aux obfervations des années 1707 & 

1723, 172$, P. 173, H. 63. 1e 

OBf. de l'écliple de Mars par la Lune, faite à 

l'Obfervatoire royal le 18 Janvier 1726 , 1726, 

. 260. 

Obf. de l'éclipfe du Soleil faite à Thury, près 
de Clermont en Beauvoifis , le 2$ Septembre 1726, 
1726, p. 528. 

De la théorie des comètes, 1727, p. 228. 

Obf. de l'éclipfe du Soleil du 15 Septembre 
1727, faite à Thury , près de Clermont en Beau- 
voifis, 1727, P. 396. 

Du mouvement de Saturne, 1728 , p. 67, 
H. 69. 

Oëf. de l'éclipfe totale de Lune du 13 Février 
1729, faite à l'Obfervatoire royal, 1729, p. 5. 

De l'aurore boréale qui a paru le 16 Novembre 
de l'année 1729, 1729, PoRT Eur 

Of. de l'éclipfe totale de Lune du 8 Août 1729, 

1729, P. 344. 

Oëf. aftronomiques faites en divers lieux de 
l'Amérique méridionale , comparées avec celles qui 
ont été faires en France, 1729 , pag. 361, 
15 IE 

De la comète qui a commencé à paroître à 
la fin du mois de Juillet de cette année 1729, 
1729, p. 409, H. 68. 

Oëf. météorologiques faites à Aix, par M. DE 
MoONTvALON , Confciller au Parlement d'Aix, com- 
parées avec celles qui ont été faire à Paris, 1730, 
pire 

Suite des obfervations de la comète qui a com- 
mencé à paroïître à la fin de Juillet de l’année 
1729 1730, P. 284, H. 98. 

Oëf. de l'éclipfe du Soleil, faite à fon lever, 
le 15 Juillet de cetre année 1730, 1730, p. 45o. 

Exr. de diverfes obfervations aftronomiques faires 
à la Louifiane, par M. BARON, Ingénieur du Roi, 
comparées à celles qui ont été faites à Paris & à 
Marleille, 1731, p. 163. 

y 

Oëf. de l'écliple de Lune du 10 Juin de l'année 
1731, au matin, 1731, P. 230. 

Du mouvement véritable des comètes à l'égard 
du Soleil & de la terre, 1731, p. 299, H. 55. 

De la révolution de Vénus autour de fon axe, 
1732 DiN197s Hi 73: 

De la méridienne de l'Obfervatoire, 1732, 
>. 2e . 

Obf. de l'éclipfe totale de la Lune , du premier 
Décembre 1732, faire à l'Obfervatoire royal de 
Paris, 1732, p. 481, 

Réponfe aux remarques qui ont été faites dans 
le Journal Hiftorique de la République des lettres, 

fur le Traité de la grandeur & de la figure de 
la terre, 1732, p. 497. 

Méthode pour la détermination de la figure de 
farterre 1733 0 70, 

Réflexions {ar la hauteur du baromètre obfer- 
vée fur diverfes montagnes, 1733, p. 40, H. 1. 

Oëf. de l'éclipfe de Soleil, faite à l'Ob‘ervatoire 
royal le 13: Mai 1733, 1733, P. 147. 

De la carte de la France ,.& de la perpendicu- 
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laire à la méridienne de Paris, 1733, P. 389, 
EPS 

CASSINI ( M. ). De l'inclinaifon du plan de 
l'écliprique, & de l'orbite des planëres par rapport 
à l'équateur de la révolution du Soleil autour de 
fon axe, 1734, p. 107, H. 63. 

De la perpendiculaire à la méridienne de Paris, 

prolongée vers l'Orient, 1734, p. 434, H. 74. 

Méthode de-déterminer fi la terre ell fphérique 
ou non, & le rapport de fes degrés entr'eux , tant 
fur les méridiens que fur l'équateur & fes paral- 
ICS TPM PR TS 

Seconde méthode de déterminer fi la terre eft 
fphérique ou non, indépendamment des obferva- 
uons aftronomiques, 1735, p. 255, H. 51. 

De la révolution du Soleil & des planètes au- 
tour de leur axe, & de la manière que l’on peut 
concilier dans le fyftême des tourbillons , la vi- 

tefle avec laquelle les planètes fe meuvent à leur 
furface , avec celle que l'éther, ou le Auide qui 
les environne, doit avoir fuivant la rèole de Ké- 

pler, 1735, p.453, H. 41. 
OBf. de l'éclipfe de Lune du 2 Oétobre 1735, 

faite à Thury , 173$, p. 473. 

Des opérations géométriques que l'on emploie 
pour déterminer les diftances fur terre, & des pré- 
cautions qu'il faut prendre pour les faire le plus 
exactement qu'il cit pollible, 1736, pag. 64, 
H,=80. 

Obf. de l'éclipfe totale de Lune faite à Paris, 
le 26 Mars 1736, 1736, p. 184. 

De la manière de concilier dans l'hypothèfe des 
tourbillons , les deux règles de Képler; la pre- 
mière, fur le tems que les planètes emploient à 
faire leurs révolutions entr'elles par rapport à leurs 
diftances ; la feconde , fur les différens degrés de 
vitefle avec laquelle chacune de ces planètes fe 
meut fur fon orbe, 1736, p. 233, H. or. 

Obf. de l'éclipfe de Lune faite à Thury, le 
20 Septembre 1736, 1736, p. 313. 

Obf. de l'éclipfe de Soleil, faite à Thury, le 
4 Oétobre 1736, 1736, p. 316. 

Of. de l'éclipfe de Soleil du premier Mars 1737, 
faire à Vefailles, en préfence du Roi, 1737, 
P- 136. 

De la comète qui a paru aux mois de Février, 
de Mars & d'Avril de cette année 1737, 1737, 
p. 170, H. 87. 

Obfervation de la conjon@ion de Mercure & 
de Vénus, qui a dû étre écliptique, 1737, p. 379, 
Hne4. 
Du mouvement apparent des étoiles fixes en 

longitude, 1738, p. 273, H. 70. 
Des variations que l'on obferve dans la fitua- 

tion & dans le mouvement de diverfes étoiles 
HXESS 1738. Pr0221- 

Obf. de l'éclipfe du Soleil du 15 Août 1738, 
1738, P. 379. 
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Oëf. du folftice d'été de cette année 1738, 
1738, p. 404, H. 75. 

Obf. météorologiques, faites à l'Obfervatoire 
royal pendant l’année 1738, 1738, p. 408. 

Recherches de la parallaxe de la Lune par les 
obfervations de la conjonction écliprique de Ju- 
pirer & d’Aldebaram avec la Lune, du 29 No- 
vembre 1737, & du 2 Janvier 1738, 1739, 

p. 210, H. 36. 

Recherche du diamètre de la Lune, 1739, 
| p.231, H. 36. 

Obf. de l'éclipfe du Soleil du 4 Août 1739, 

1739, P- 2957: 

Réflexions {ur les oblervations du barometre , 
qui ont été faires fur les montagnes du Puyÿ-de- 
Dôme, du Mont-d'Or & du Canigou, 1740, p.73. 

Elémens d'aftronomie , & tables aftronomiques 
du Soleil, de la Lune, &c. 1740, H. 79. 

Obf. de l'éclipfe du Sokil du 30 Décembre 

1759, 1740, P+ 355$. 

Moyen de conftruire un pendule ra ne pile 
point s'allonger par la chaleur, ni fe raccourcir 
par le froid, 1741, p. 363, H. 147. 

Obf. d'une cométe qui a paru au commence- 
ment du mois de Mars de cette année 1742, & 
que l'on voit encore dans le ciel, 1742, p. 68, 

H. 78. 
Obf. du folftice d'hiver de l'année 1741, 1742 

P- 265. 

Obf. d'une comète qui a parti au commence- 
ment de Mars 1742, faites à l'Obfervatoire royal, 
1742, p. 303, H. 78. 

De la conjonction de Mars avec Saturne & Ju- 
pirer, 1743, p. 318, H. 129. 

Oëf. du pañlage de Mercure devant le difque 
du Soleil, faite le $ Novembre 17453, 1743 » 

Ps 372; Hi: 137. 
Obf. de la comète qui a paru à la fin de l'année 

1743, & au commencement de 1744, faites à 
l'Obfervatoire, par MM. CassiNr & Marazpt, 
avec la théorie de cette comète, 1744, p. 58, 
Et 32e 

Obf. de la comète qui a commencé à paroitre 
au mois de Décembre de l'année 1743, 1734, 
POI 32 

Of. de l'éclipe de Jupiter & de es Satellites 
par la Lune, faites à Sommervieux, près de Bayeux, 
par M. l'Evêque de Bayeux, le 17 Juin 1744, 

1744, Pe 415: 
Des deux conjonétions de Mars avec Saturne, 

qui font arrivées en 1745, avec quelques con- 
jedtures fur la caufe des inégalités que l'on a re- 
marquées dans les mouvemens de Saturne & de 
Jupiter, 1746, p. 465, H. 95. 

Méthode de fe fervir des miroirs concaves, de 

métal ou de verre, pour tenir les métaux en fu 

fion, & faire les m<mes expériences que celles 
que l'on a pratiquées avec de grands miroirs de 

ET 
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CASSINI ( M. ). Oôf. de l'éclipfe totale de 

Lune du 25 Février 1747, faite à l'Obfervatoire 
royal de Paris, 1747, pa 459. 

Oëf. de l'éclipfe de Soleil du 25 Juillet 1748, 
faite à l'Obfervatoire royal de Paris, 1748, 
p. 105, H. 99. 

Off. de l'éclipfe de Lune du 27 Mars 1755; 
faite à Thury, 175$, p. 114. 

Addition aux tabtes aftronomiques de M. Cas- 
siNt, publiées en 1740, 1755, p. 372, H. 107. 

Eloge de M. Cassini, 1756, H. 155. 

CASSINI (M. C£sAR-FRANÇOIS DE THURY}, 
Maître des Comptes, de l'Académie de Berlin & 
de la Société royale de Londres, Direéteur de l'Ob- 
fervatoire , eft né à Paris le 17 Juin 1714. L'Ob- 
fervatoire à éré le berceau de fes études, & MM. 
Marazr: & LE CAMus lui donnèrent les pre- 
mières leçons d'aftronomie & de géométrie. A peine 
âgé de 10 ans , il avoit déja calculé les phales 
de l'écliple totale du Soleil de 1727 ; à l'âge de 18 
ans , il accompagna M. Jacques Cassini, fon 
père, dans fes deux voyages entrepris pour la 
defcriprion de la perpendiculaire à la méridienne 
de l'Obfervatoire, depuis Strasbourg jufqu'a Breft. 
On penfoit dès-lors à la carte de la France ; il fal- 
loit traverfer l'intéricur du royaume par des lignes 
parallèles à la méridienne & à la perpendiculaire 
de l'Obfervatoire. M. Cassin fat chargé de ce 
travail; il ne fe borna pas a la melure du degré 
fixé par M. Picarp , il foupçonna que les mefures 
de fon père, de fon ayeul, n'étoient point exem- 
ptes des petites erreurs inévitables avec des inftru- 
mens qui n'avoient pas encore acquis le même 
degré de perfection que ceux dont il fe fervoit ; 
il entreprit de nouveau la defcription de la méri- 
dienne de Paris, en employant une nouvelle fuite 
de triangles, difpofés plas avantageufement & en 
plus petit nombre. Ce grand Ouvrage fut publié 
en 1740 , accompagné des obfervations de M. LE 

Monnier, le Médecin, {ur l'hift. naturelle, avec 
une carte qui repréfentoit la nouvelle méridienne 
de Paris, deux différentes fuites de triangles , l’une 
fuivant les côtes de l'océan jufqu'a Bayonne ,.tra- 
verfant les frontières de l'Efpagne pour gagner la 
Méditerranée & la fuivre jufqu'a Antibes , remon- 
tant enfuite les frontières orientales de la France 
jufqu'à Dunkerque, avec différentes lignes décrites 
a læ diftance de 6000 toiles, & prolongées de 
part & d'autre jufqu'aux extrémités du royaume. 
Cette mafle de triangles qui laïffe encore des vui- 
des à remplir , étoit terminée par deux colonnes 
où l'on avoit marqué la longitude, la latitude, & 
la diftance à Paris de routes les villes comprifes 
dans la chaîne des triangles. 

Un voyage que M. Cassini fit en Flandre, où 
il eut l'honneur d'accompagner le feu Roi, donna 
lieu à la carte particulière de la France. Il profita 
de certe occafñon pour achever l'ouvrage dont il 
avoit préparé les matériaux, & il drefla fous les 
yeux de S. M. des cartes particulières de toute la 

(CA) 
partie de la Flandre, où les troupes avoient cam- 
pé ; fi exactes & fi détaillées, que le Roi, la 
carie à la main, voulut s’aflurer de leur précifion 
dont il parut fi fatisfair, qu'il marqua à M. Cas- 
sini le defir de connoître aufli parfaitement fon 
royaume. M. DE MacHaub, alors Contréleur-Gé- 
néral, fouirit les fonds pour cette entrerrife ; M. 
DE SECHELLES, fon fuccelleur, les difcontinua, & 
une compagnie formée des plus illuftres citoyens 
favit cetre grande entreprile. M. Cassini a 
publié différeus Ouvrages relatifs à ces cartes ; 
chaque feuille dont le nombre eft déja de 1560, 
eft accompagnée d'une table alphabécique où l'on 
uouve la diftance à la méridienne & a la perpen- 
diculaire de toutes les paroïfles, &c. Les cartes de 
M. Cassint, bientôt répandues chez l'Etranger, inf- 
pirérent aux Souverains le defir d'en avoir de pa- 
reilles pour leurs Etats. Le feu Empereur dont Je 
goût pour les Sciences étoit fi connu, appella à 
Vienne en 1760 M. Cassini. Cette année étroit 
attendue avec impatience par les Aftronomes, pour 
une obfervation qui devoit décider depuis long- 
tems une grande queftion de l'aftronomie , /a pa- 
rallaxe du Soleil ; ils en avoient tous appellé au 
paflage de Vénus fur cet aftre. M. Cassini arriva 
affez à tems à Vienne -pour la faire, & il en a 
rendu compte dans fon voyage en Allemagne. C'eft- 
là qu'il expofe différentes remarques {ur la géo- 
graphie de ce pays, fur les cartes de FricH, 
de Muzzer , les plus éftimées. Outre plufieurs 
cartes d'Allemagne , M. Cassint en fit graver une 
nouvelle qui repréfente une fuite de triangles, de- 
puis Strasbourg que Tyrnau en Hongrie. Les 
occupations géographiques ne l'ont point détourné 
de l’aftronomie, la fcience de fes ancêtres; les ra- 
bles publiées par M. fon père étoient en défaut dans 
certaines pofñtions de la Lune, à caufe des inéga- 
lités alors inconues ; M. CassiNr jugea devoir les 
comprendre dans une feule équation en fe fervanr 
de la p'riode de 19 années. Il avoit aufi trouvé 
en feuillerant les anciens regiltres de l'Obfervatoire, 
quelques remarques de la comète dont il ve- 
noit d'obferver en 1759, la quatrième apparition, 
& dont fon ayeul avoit obfervé la troifième en 
1682 ; ces obfervations faites par eftime , par des 
alignemens avec des étoiles alors inconnues, étoient 
trop imparfaites ; auf entreprit-il de les raflem- 
bler, de les calculer, & il les a publiées dans un 
Ouvrage imprimé à Paris en 1760, Ses derniers 
travaux font trois Almanachs , le premier ( im- 
primé chez Boudet,) marque l'heure pour la hau- 
teur du Soleil & des éroiles. Le fecond (chez 
Hériffant , ) marque l'heure tous les jours par des 
hauteurs choifies, le matin & le foir, lorfque le 
Soleil monre ou defcend plus rarilement ; enfin 
dans le troifième ( imprimé chez /e même, ) on 
trouve l'heure correfpondanre à rontes les haureurs 
du Soleil, depuis fon lever jufqu'à fon coucher. 
Ces Almanachs font accompagnés d’un inftrument 
univerfel , inventé & perfcétionné par S. A. S. 
M. le Prince p£ ConrTi. L'objet de cet inftru- 
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ment cft de donner à un amateur de l'aftronomie le 
moven de connoître le ciel fans le fecours d’un 
maitre, d'acquérir fans livre les connoïflances fuffi- 
fantes de l'aftronomie , enfin de pouvoir exécuter 
toutes les obf. néceflaires pour avoir l'heure en tout 
tems , pour trouver la longitude & la latitude de 
tous les lieux de la terre, enfin les voyageurs pour- 
ront fans peine, & fans l'embarras du tran{port 
des grands inftrumens , contribuer aux progrés de 

la géographie. Les Mémoires de M. Cassinr, 
conffgnés dans les Volumes de l'Académie font : 

De la perpendiculaire à la méridienne de Paris, 
décrite à la diftance de 60000 toiles de l'Obler- 
vatoire vers le Midi, 1735, p: 403, El 7: 

Des opérations géométriques que l'on emploie 
pour déterminer les diftances fur terre, & des pré- 
cautions qu'il faut prendre pour Les faire le plus exac- 
tement qu'il eft poflible, 1736, p. 64, H. 80. 

Des précautions que l'on doit prendre pour ob- 
ferver le plus exatement qu'il eft poffible , les 
hauteurs des étoiles, 1736, p. 203. 

Obf. de l'éclipfe totale de Lune , faire à Guin- 
gamp en Bretagne leo Septembre 1736/1736, 

Ne : 
È Obf. de l'écliple du Soleil, le 4 Otobre 1736, 
faite dans l'Abbaye de Saint-Mathieu , 1736, 

318. 

Of. fur la perpendiculaire à la méridienne de 
l'Obfervatoire , à la diftance de 60000 toiles vers 
le Nord, 1736, p. 329, H. 103. 

Obf. du pañlage de Mercure fur le Soleil, du 
11 Novembre 1736, faite à l'Obfervatoire royal 
de Paris, 1736, p. 404, H. 97. 

Obf. de l'éclipfe du Soleil du premier Mars 1737, 
faite à l'Obfetvatoire de Paris, 1737, PID3r7e 

Occultation de Jupiter par la Lune, obfervée 
le 29 Novembre 1737, 1737, p. 299. 

Oëf. fur la propagation du fon, 1738, p.128, 
1 

Oëf. aftronomiques faites dans un voyage de 
l'année 1738, 1739, p. 24. 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 24 Janvier, & de 
deux éclipfes d'étoiles fixes par la Lune, 1739, 

… 59. 
Obf. fur les opérations géométriques faites en 

France dans les années 1737 & 1738 , 1739, 
P- 119. 

Recherches de la parallaxe du Soleil par l'ob- 
fervation de Mars au tems de fon oppofition avec 
le Soleil de l'année 1736, 1739, P297: 4.636 

De la méridienne de Paris, prolongée vers le 
Nord, & des oblervations qui ont été faites pour 
décrire les frontières du lOyaume , 1740 ,P. 276, 
H. 60. 

Oëf. fur la hauteur apparente du tropique du 
Cancer, obfervée en 1740, avec un fecteur de fix 
picds de rayon, 1741, p. 113, H. 107. 

Obf: fur la détermination des folftices, 1741, 
P-&118 , H. 107 

Obferv. fur les réfratiors, 1742, pag. 103, 

Off. d'une comète qui a paru au commence- 
ment de Mars 1742 , faies à l'Obfervatoire royal, 
1742,p. 303, H. 78. À 

Suite du mémoire fur les réfractions, 1743, 
P. 249, H. 140. 

Méridienne de l'Obfervatoire de Paris vérifiée 
dans toute l'éendue du royaume par de nouvelles 
obfervations , &c. avec des obfervations d'hiftoire 
naturelle faites dans les Provinces traverfées par la 
méridienne , 1744, H. 42. 

Oëf. fur la hauteur du pôle de l'Obfervatoire 
de Paris, 1744, p. 365, H. 40. 

Obf. {ur la defeription géométrique de la France, 
1745, P. 553, H. 73. 

Obf. de l'éclipfe totale de Lune du 15 Février 
1747 , faite à l'Obfervatoire royal de Paris, 1747, 
P. 462 

Of. de l'éclipfe de Soleil, faite à Compiègne 
le 25 Juillet 1748, en pitfence du Roi, 1748, 
FE DENE  CRCL 

Obferv. fur la jon@ion de {a méridienne de 
Paris à celle que M. SnezLius a tracée dans la Hol- 
lande ; avec des réflexions fur la carte de la Flan- 
dre, 1748, p. 123, H. 109. 
Mém. fur les variations que l'on remarque dans 

les hauteurs foifticiales , tant d'été que d'hiver, & 
dans la diftance de l'étoile polaire aux pôles du 
monde, 1748, p. 257, H. 94. 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 8 Août 1748, 
1748, P. 417. 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 23 Décembre 1749, 
1749, P. 206. 

Of. de l'éclipfe totale de Lune du 19 Juin 1750, 
17$0, p. 236. 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 13 Décembre 1750, 
1ASO P27 2 

Obf. de la dernière oppoftion de Mars avec le 
Soleil, 1751, p. 40. 

Of. de l'éclipfe de Jupiter par la Lune, arrivée 
le 9 O@obre au matin, 1751, p. 301. 

Suire d'un mémoire Îù à l'Académie en 1748, 
fur les variations que l'on remarque dans les hau- 
teurs folfticiales, 1752, P.5178,1H 93: 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 2 Décembre 1757, 
faite à l'Obfervatoire 1OVal= ETS 2 ,P 227, 

Obf. du pañlage de Mercure fur le Soleil, faite 
à l'Obfervatoire royal le 6 Mai au matin, 1753, 
Ps 159, 229. 

Recherches fur la théorie de Mercure, 1753, 
Pe 313 ,; H, 232. 

OBf. de l'éclipfe de Vénus par la Lune, faite à 
l'Obfervatoire royal le 27 Juillet au matin, 1753, 
pe 366. 

Opérations faites par ordre de l'Académie pour 
mefurer l'intervalle entre les centres des pyramides 
de Villejuive & de Juvify , en conclure la diftance 
de la tour de Montihéry au clocher de Brie-Comre- 
Robert, & diftinguer entre les différentes déter- 
minations que nous avons du degré du méridien 
aux environs de Paris, celle qui doit étre préfé_ 
Fée, T7 4 PA T72 1H 103 



CASSINI ( M. ). Oëf. fur la longitude de 
l'Abbaye de Saine Mathieu, 1754 ,p. 232. 

Réflexions {ar l'obfervation de la dernière éclipfe 
de Lune, 175$, p. 117. 

Oëf. des hauteurs folfticiales du bord fupé- 
rieur du Soleil, comparées à celles d’Aréturus , | 
pour déterminer les variations que l'on a remar- 
quées dans l'obliquité de l'écliptique , 1755, 
p.199, H. 92. 

Addition aux tables aftronomiques de M. Cas- 
sINI , publiées en 1740 , 175$, pag. 372, 
H. 107. $ 

Addition aux tables aftronomiques de M. Cas- 
SINI, 1756, H. 100. 

OBf. de l'éclipfe de Lune du 30 Juillet 1757, 
faites à l'Obfervaroire royal, 1757, p. 166. 

Remarques fur la conjonction de Vénus avec 
le Soleil, qui doit arriver Le 6 Juin 1761, 1757, 
p- 326, H. 93. 

Mém. fur la hauteur folfliciale du Soleil au 
folftice d'été de 1763, 1759, p. 325. 

OBf. de la comète qui a paru le 8 Janvier 1760, 
dans la conftellation d'Orion, 1760, pag. 98, 

EH 112. 
Obf. de l'éclipfe de Lune du 22 Novembre 

1760, 1760, p. 204. 

OBf. de l'éclipfe de Lune du 23 Novembre au 
foir, faite à l'Obfervatoire royal, 1760, p. 221. 

Recherches fur la parallaxe de la Lune, 1760, 
p.239, H. 124. 

Obf. de l'éclipfe de Soleil du 13 Jain 1760, 
1760, p. 290, H. 127. 
Recherches de la parallaxe de Mars & de Vé- 

nus, par les obf: correfpondantes , faites au Cap de 
Bonnc-Efpérance & à l'Obfervatoire de Paris, 
1760, p. 292, H. 119. 

Oëfervation du pañage de Vénus fur le So- 
leil, faite à Vienne en Autriche, 1761, p. 409, 
H, x. 
Mém. {ur la prolongation de la perpendiculaire 

de Paris jufqu'à Vienne en Autriche, 1763, p. 299, 
H. 80. 

Réflexions far les obfervations de la Lune, 
publiées par M. l'Abbé DE La Caïire dans fes 
éphémérides, depuis 176$ julfqu'en 177$, & fur 
les tables du Soleil, qu'il a données en 1758, 
1764, p. 390, H. 100. 

Calcul de l’éclipfe du Soleil du premier Avril 
1764, felon nos tables corrigées, 1764, p. 351. 

Détermination de la diftance d'Aréfurus au 
bord fupérieur du Soleil, da folftice d'été de 1765, 
1765, p. 428. 

Comparaifon de la latitude des principales villes 
du royaime, déterminée par les obfervations 
aftronomiques de MM. de l'Académie , avec celle 
qi réfulte des triangles, 1764, p. 490, H. 57. 

OBf. de l'écliple de Soleil du 16 Août 1765, 
faire à l'Obfervatoire royal, 176$, p. 609. 

Of. de l'éclipfe de Soleil du 15 Août 1766, 
1766, p. 416. 

de la hauteur folfticiale da bord fupéri 

du Soleil, au folftice d'hiver de l’année 1766, 
1767, p- 130, H. 99. 
Of. de la comète de 1759 , & réflexions fur 

le retour des comètes, 1767, p. 241, H. 96. 
Obf. de la première comète qui a paru dans le 

mois de Mars de l'année 1767, 1767, p. 315. 
Oëf. de la feconde comète qui a paru au mois 

d'Avril 1766, 1767, p. 322. 
Addition au mémoire précédent, 1767 , p. 328. 
Obf. de la hauteur folfticiale , faite à l'Obfer- 

vatoite royal, au mois de Juin 1767, 1767, 
p. 484, H. 100. 

Mém. {ur le mouvement des étoiles en longi- 
tude & en latitude, 1769, p. 1. 

Obf. du paflage de Vénus fur le difque du So- 
lil, faite à Paris, à l'Obfervatoire royal, le 3 
Juin 1769, 1769 , p. 229. 

Exr. des obfervations du pafflage de Vénus fur 
le difque du Soleil, faites par M. l'Abbé CHarre 
en 1769, 1770, P-e 83, H. 76. 

CASSINI ( M. JEAN-DOMINIQUE , fils de CE- 
sAR-FRANÇOIS ), Membre de l'Académie royale des 
Sciences , Directeur en furvivance de l'Obferva- 
toire ‘royal, Capitaine de Cavalerie au Régiment 
de S. À. S. Mgr. le Comte de /a Marche; eft 
né à l'Obfervatoire, le 30 Juin 1748. Ses Mé- 
moires inférés dans les Volumes de l'Académie , 
Jont : 

Relation de fon voyage fait par ordre du Roi, 
pour examiner les montres marines de M. LE Roy, 
l'aîné, 1769, H. 102. 

Oëf. & théorie de la comète qui a paru au mois 
d'Août 1769, avec quelques réflexions fur les 
théories d'une même comète, établies dans diffé- 
rentes apparitions , 1770, p. 24, H. 87. 

CAT (M.Nicozas Le ), Ecuyer, Doét. en Méd., 
Chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Rouen , Pro- 
fefleur & Démonitrateur en anatomie & en chi- 
rurgie; des Académies de Londres, de Berlin, 
de Pétersbours , de Madrid ; de l'Académie royale 
de Chiruroic, de l’Académie impériale des Cu- 
rieux de la Nature, Secrétaire perpétuel de celle 
de Rouen, Correfpondant de l'Académie royale 
des Sciences de Paris, naquit le 6 Septembre 1700, 
à Blérancourt, en Picardie. Les Ouvrages qu'il 
a publiés, font : 

Une Differtation fur le balancement des arcs- 
boutans de l'églife de S. Nicaile de Rheims, en 
1724. 

Lettre {ar la fameufe aurore boréale de 1725. 
Differtations couronnes à l'Académie de Chi- 

rurgie de Paris, depuis 1732 jufqu'en 1738. Cet 
athlète étoit fi redoutable, que plufeurs Acadé- 
mies le prièrent de ne plus concourir pour les 
prix. 

Traité des fens , imprimé à Rouen, réimprimé 
en Hollande en 1744, & traduit en anglois en 

1750, 1739, 1 vol. ën-8°. 
En 1749, 1752, 1753, il a donné au Public 
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3 vol. ën-8°, de pièces fur l'opération de la taille. 
À Rouen, chez Dumefnil. 

CAT ( M. 1E ). Réfutation des difcours de 
M. Rousseau de Genève. Cet Ouvrage remporta 
le prix à l'Académie de Dijon, & fur imprimé à 
Rouen , quoique fous l'indice de Londres, 1752; 
petit vol. 2n-8°, 

Obf. fur l'exiftence, la nature & les ufages du 
fluide animal. Cette differtation avoit été cou- 
ronnée par l'Académie des Sciences de Berlin en 
17$3, imprimée à Rouen, 176$, 1 vol. ën-8°, 

Traité de la couleur de la peau humaine, & 
de celle des Nègres en particulier. A Rouen, 
176$, 1 vol. in-8°, 

Traité de la caufe de l'évacuation périodique 
du fexe. A Rouen, 1765, 1 vol. in-8°, 

Nouvelle édition du traité des fenfations , 
des paffions en général , & des fens en particulier. 
Il y joignit un fupplément intitulé : Théorie de 
l'ouïe ; qui avoit remporté le criple prix de l’Aca- 
démie des Sciences de Toulonfe en 1757, 1766, 
2 vol. ën-8°, 

Parallèle de la taille latérale, chez Marc-Mi- 
chel Rey ; publié par M. Nanuvys, un de fes 
élèves, 1766, 1 vol. in-8°. 

Eloge de M. DE FONTENELLE , lu à l'affemblée 
publique de l'Académie des Sciences de Rouen, 
1767, petit vol. in-12. 

Abrégé d'oftéologie à l'ufage de l'école de 
Rouen, 1768, petit 21-89. 

Outre tous ces Ouvrages imprimés, il avoit 
fourni à la Société Royale de Londres, à l'Aca- 
démie de Madrid, de Berlin, &c. dont il étoit 
aflocié ; à celle de Paris, dont il étoir Corref- 
pondant, beaucoup de mémoires & de differta- 
tions aufli curieufes qu'intéreffantes , tant fur l’ana- 
tomie, la médecine & la chirurgie, que fur les 
différentes parties de la phyfique. Cette dernière 
fcience dont il avoit donné des cours pendant 14 
années , faifoit fes délices. Au milieu des labo- 
rieufes occupations de fon état, & en 1745, il 
avoit découvert & fuivi les principaux phéno- 
mènes de l'électricité, peu connus avant cette 
époque. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Obf. fur les veines coronaires, réunies en un 
feul tronc, 1738, H. 44. 

Obf. fur la veine azygos, bifurquée vers la 
bafe du cœur, 1738, H. 45. 

Defc. anatomique des tuniques communes de 
l'œil, 1739, H. 19. 

Obf. far un enfant dont l’accroiffement du corps 
fut très-rapide, 1744, H. 13. 

Dénombrement des opérations faites de la taille 
latérale, 1766, H. so. 

CHABERT ( M. JosrrH-BERNARD , Marquis 
DE ), Chevalier des ordres royaux & militaires 
de S. Louis & de S. Lazare, Capitaine des vaifleaux 
du Roi, chargé du dépôt & Infpecteur- Général 
des Cartes, Journaux & Plans de la marine ; de 
l'Académie royale de Marine, de l'Académie de 
Londres, de Berlin, de l'Inftitut de Bologne, nommé 
Aflocié libre furnuméraire le 6 Septembre 1758, 
& Aflocié en titre le 7 Janvier 17593 eft né à 
Toulon, le 28 Février 1724. Les Ouvrages qu'il 
a publiés, font : 

Voyage fait par ordre du Roi, en 1750 & 1751, 
dans l'Amérique feptentrionale , pour rectifier les 
Cartes des côtes de l'Acadie, de lIe-Royale , 
de l'Ifle de Terre-Neuve, & pour en fixer les prin- 
cipaux points par des obfervations aftronomiques. 
Ouvrage approuvé par l'Académie des Sciences & 
pat celle de la Marine, 1 vol. ën-4°. A l'Impri- 
merie Royale. 

En 1768 & 1771, le Roi chargea M. le Marquis pr 
CHABERT de pourfuivre fon entreprife fur l'hydro- 
graphie de la Méditerranée. Ses Ouvrages confi- 
gnés dans les Volumes de l’Académie , [ont : 

Relation d'un voyage fait dans l'Amérique fep- 
tentrionale, pour rectifier les Cartes de l'Acadie, 
de l'Ifle-Royale & de celle de Terre-Neuve, 1753, 
É3242 

Obf. faite en 1753 & 1754, le long des côtes 
d'Efpagne dans la Méditerranée; & obfervation 
fur une éclipfe de Soleil, faite à Carthagène , 
ITSCRUEL EEE 

Détermination de la latitude & de la longitude 
du Fort Saint-Philippe, à l'entrée du Port - Mahon 
dans l'Tfle de Minorque, par des obfervations faires 
ÉD SENS 1757, 1756, p.438, EH, Toy. 

Mém. fur la néceilité , les avantages , les objets 
& les moyens d'exécution du voyage que l'Aca- 
démie propofe de faire entreprendre à M. PinGR£, 
dans la partie occidentale & méridionale de l'A- 
frique , à loccafon du paflage de Vénus devant 
le Soleil, qui arrivera le 6 Juin 1761, 1757 

P 43 EN 77e 
Mém. fur l'avantage de la pofition de quelques 

Ifles de la mer du Sud, pour l’obf. de l'entrée de 
Vénus devant le Soleil, qui doit arriver le 6 Juin 

1761, 1757, P. 49, H. 95. 
Obf. fur deux violens ouragans éprouvés à 

Malte, 1758, H. 19. 
Projet d'obfervations aftronomiques & hydro- 

graphiques, pour parvenir à former pour la mer 
Méditerranée , une fuite de Cartes exactes, accom- 
pagnées d'un portulan fous le titre de Neptune 
François , fecond volume, 1759, pag.-484, 
HP 217 

Of. fur l'éclipfe du Soleil du 13 Juin 1760, 
faites à Paris, au Palais du Luxembourg , 1760, 
P: 154; H° 127. . 

Mém. fur l'état actuel de l'entreprife pour la 
rectification des cartes marines de la Méditerranée , 
& pour la formation du fecond volume du Nep- 
tune François ; avec la defcription d'un nouveau 



moyen d'établir promptement dans fa vraie di- 
reétion , l'inftrument des paffages au méridien pen- 
dant les voyages aftronomiques par mer, 1766, 
pe 384, H. 123. 

CHABERT (M. pe). Précis des opérations con- 
tinuées en 1766, dans la Méditerranée, pour éta- 
blir par les degrés de longitude & de latitude, 
les principaux points de la côte de Barbarie, 1767, 
pag. 288, Hetrig 

Mém. (ar la lo:girude de Buénos-Aires. S. E., 
Leurs D. AUT 4 

CHAMBRE ( M. MaARIN CUREAU DE LA }), 
Médecin ordinaire du Roi, & de l’Académie Fran- 
çoile; naquit au Mans, vers l'an 1613; fur reçu 
Académicien-Phyfisien en 1666, & mourut le 29 
Novembre 1675. Les Volumes de l’Académie ne 
font aucunement mention de [es Ouvrages ; & 
voici la liffe de ceux qu'il a publiés : 

Nouvelles conjeëtures fur la digeftion. Paris, 
1636, in-4°. 

Oëf. fur le caraétère des paflions. Paris, 1640, 
in-4. 

Traité de la connoïffance des animaux. Paris, 
1648, 2n-4°. 
Nova methodus pro explanandis Hippocrate & 

Ariflotele. Paris, 1655, in-4°. 
Difcours de la chiromancie. 
in-4°. 

L'art de connoître les hommes. Paris, 1660, 
in-4°. 

Nouvelles penfées fur la caufe de la lumière, 
Paris, 1662, in-4°. 

Nouvelles obfervations fur l'iris. Paris, 1662, 
in-4°, 

Of. fur le fyftéme de l'ame. Paris, 1664, 
in-4. 

Recueil d'épitres, de lettres & de préfaces. 
1664, in-12. 

Difcours fur les caufes du débordement du 
Nil; & de la nature divine, felon les Platoni- 
ciens. Paris, 166$, n-4°. 

Difcours fur l'amitié & la haïne qui fe trou- 
vent dans les animaux. Paris, 1667, in-8°. 

Liber phyfice aufcultationis Ariflotelis. Paris, 
in-4. 

La phyfique d'Ariftote. 

Partis, 1653, 

ra 
Paris, 2n-49, 

CHAPPE ( M. l'Abbé JEAN D'AUTEROCHE }), 
naquit à Mauriac, dans la haute Auvergne, le 
2 Mars 1728. Le goùt du dellin & des mathé- 
matiques {e manifelta chez lui dès fa plus tendre 
enfance, & il dut à Dom Germain, Chartreux, 
la connoiffance des premiers élémens de mathéma- 
tiques & d'altronomie M. CassiNr, après s'être 
afluré des rares difpoñtions de ce jeune homme, 
s'attacha à les cultiver. Il le fit travailler à la 
carte de France, & à la traduétion des tables aftro- 
nomiques de M. Harzey , auxquelles il fit des 
additions confidérables, Le Roi le chargea en 
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1753, de lever les plans du Comté de Bitche, en 
Lorraine , & il en fixa géographiquement toutes les 
difpoñtions. Les deux comeres de 1760 occupèrent 
fing iliérement M. Carre; & le réfultat de fon & RL n : PAS 
travail fat fon traité élémentaire de la théorie de 
ces comètes, enrichi d'obfervations fur Ja lu- 
mière zodiacale & (ur l'aurore boréale. Le pañlage 
de Vénus fur le Soleil, attendu depuis long-trms 
par les Aftronomes , lui fit entreprendre le voyage 
de Tobolsk ; où 1l arriva après les plus grands 
accidens & les plus cruelles difficultés. À peine eut-il 
fini fon travail, que les fatigues & la rigueur du 
climat lui occafñonnèrent un vomiflement de fan 
& une foiblefle accablante. Après beaucoup d'in- 
quiétudes & un voyage de deux ans, il revint 
en France en 1762 , où il s'occupa à mettre 
en ordre la prodisieufe quantité d'obfervations 
a avoit rapportées. M. Carre avoit ob- 
ervé à Tobolsk, que le tonnerre & l'éleétricité 
étoient la méme chofe 3 mais il fe confirma 
encore plus dans cette idée, lorlqu'il vit à 
Paris, le 6 Août 1767, pendant un orage, un 
trait de feu s'élever de la terre, & s'unir à 
celui qui partoit de la nuée. Le paffage de Vénus, 
qui l'avoit appellé en 1761, dans les climats les 
plus glacés, l'appella en.1769 , au Cap de San- 
Lucar, à la pointe de la Californie, pour con- 
fronter les obfervations que préfenteroient des pays 
fi éloignés. Il régnoit dans ce canton une maladie 
épidémique dangereufe, & rrois jours après l'obfer- 
vation, il en fur atraqué. Je fens bien, difoit-il 
dans fes derniers momens, qu'il faur finir, que 
j'ai peu de tems à vivre; mais j'ai rempli mon 
objet, & je meurs content. Il mourut le pre- 
mier Août 1769. Il avoit été nommé Adjoint- 
Aftronome le 17 Janvier 1759. M. Pauli, In- 
génieur François, eft le feul de fa fuite, qui ait 
échappé à cette cruelle épidémie; & c'eft lui qui 
a remis fes papiers au dépôt de l'Académie. Les 
Ouvrages publiés par M. l'Abbé Cuarre, font : 

Tables aftronomiques de M. Hairey , pre- 
mière partie, qui contient aufli les obfervations 
de la Lune, avec les préceptes pour calculer les lieux 
du Soleil & de la Lune, & découvrir les erreurs 
des tables lunaires pendant une période de 223 lu- 
nailons. Seconde édition où l'on trouve plufeurs 
additions & differtatiuns phyfiques , communiquées 
à l'Acad. royale des Sciences. Paris, 1754, 71-90: 

Voyage en Californie pour l'obfervation du 
pañlage de Vénus fur le difque du Soleil, le 3 Juin 
1769, contenant les obfervations de ce phéno- 
mène, & la defcription hiftorique de la route de 
l'Auteur à travers le Mexique, par feu M. CHarre 
D'AUTEROCHE; rédigé & publié par M. DE Cas- 
sant , fils. Paris, 1772, én-4°. Ses Mémoires in- 
Jérés dans les Volumes de l Académie , font : 

Obf. aftronomiques , faites à Bitche en 1756, 
1757 & 1758; 1760, Pp. 158. 

Mém. fax la théorie des deux comètes qui ont 
été obfervées au commencement de certe année 
1760, 1760, p. 166, H. 112. 
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CHAPPE ( M. ). Oëf. de l'éclipfe de Soleil 
du 13 Juin1760, faite à l'Obferv. royal de Paris, 
1760 , p. 307, H. 127. 

Ext. d'un voyage fait en Sibérie pour l'obfer- 
vation de Vénus fur le difque du Soleil, faite à 
Tobolsk, le 6 Juin 1761, 1761, pag. 337, 
H. 104. 

Addition au mémoire précédent, fur les re- 
marques qui ont rapport à l'anneau Iumineux, & 
fur le diamètre de Vénus, obfervé à Tobolsk, 
10,6 Juinf1761% 176140p. 373. 

Oëf. de Mercure , faite à l'Obfervatoire royal, 
au mois de Mai 1764 3 avec plufieurs échipfes des 
Satellies de Jupiter depuis 1760 jufqu'en 1764, 
1764, Pe 353 
Of. de l'éclipfe de Soleil du 16 Août 1765, 

1765 , p. 610. 

Obf. de l'éclipfe de Soleil du 5 Août 1766, 
1766, P. 404. 

OBf. du paflage de la Lune par les pléïades , 
le 22 Septembre 1766, 1767, p. 268. 

Oëf. fur l'orage du 6 Août 1767, & d'un coup 
de foudre qui s’eft élevé de la rerraffe de l'Obfer- 
vatoire, 1767, P. 344. 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 4 Janvier 1768, 
1768 , p. 96. 

Son éloge, 1769, H. 163. 

CHARAS (M. Moïse ), naquit à Uzés en 1612; 
fut Démonftrateur royal de Chymie au jardin des 
plantes de Paris, & enfeigna cette fcience pendant 
9 ans au Collége royal. La révocation de l'Edit 
de Nantes, Je força de quitter la France en 1680, 
d'ou il paffa en Angleterre, en Hollande , en Ef 
pagne, où il fut mis à l'inquifition pour avoir prouvé 
au peuple de Tolède, que les vipères des environs 
de cette viile avoient le même venin que les 
vipères des autres pays ; ce qui contredifoir l'opi- 
nion du peuple , qui s'imaginoit qu'un de leurs 
Archevêques le leur avoit ôté. Ce fut dans l'inqui- 
fition qu'il abjura la religion Proteftante à l'âge 
de 72 ans. Il revint alors à Paris, & fut reçu 
Académicien-Chymifte en 1692. Il y mourut en 
1698, àgé de 80 ans. Les Ouvrages qu'il a pu- 
bliés font : 

Nouvelles expériences fur la vipère. Paris, 1669, 
in-8°. avec figures; & en 1672, 2 vol. ën-12. 

Suite des nouvelles expériences fur la vipère , 
pour fervir de réplique à M. Ruépr. Paris, 1671 
in-8°, 

> 

Pharmacopée royale gabaïque & chymique. 
Paris, 1676, 2n-4°. Paris, 1682, én-8°. , 2 vol. 
avec figures. Lyon, 1753 , 1 vol. #n-4°. avec 
figures, & fon Traité des eaux minérales de France. 
Ses Mémoires confignés dans les Volumes de l'A. 
cadémie font : 

OBf. fur une tumeur confidérable à la cuifle, 
HOGGE A dis Peur Ale 

Obf. fur les vertus de l'opium, 1666, T. 2, 

Obf. fur la chaleur de certaines eaux minérales, 
1666, Le 2: pire 

Obf. fur la préparation de l'encre de Chine, 
1666, T. 2, p. 147. 

Obf. fur la nature des fels, 1666 , T. 2, 
p. 158. 

Defc. anatomique de la vipère, 1666, T. 3, 
p- 603. 

Nouvelle préparation de quinquina, & la ma- 
nière de s'en fervir pout la guénfon des fièvres, 
1666, Je 10,1p- 62. 

Réflexions fur les caufes de la chaleur des 
fources chaudes, 1666,T. 10, p. 125$ 

Relation de l'accident arrivé à M. CHaRa4s, en 
maniant des vipères , & de la manière dont il s'eft 
guéri par le fel volatil de vipère, 1666, T. 10, 
P. 166. 

Réflexions far la caufe de la froideur extraordi- 
naire de quelques fources dans les plus grandes 
chaleurs de l'été, 1666 , T. 10, p. 196. 

CHAULNES(M.MICHEL-FERDINAND D'ALBERT 
D'Arezy Duc pe), Pair de France, Chevalier des 

Ordres du Roi, Lieurenant-Général de {es Armées, 
Gouverneur en la Province de Ficardie, & pays 
reconquis d'Artois , Capitaine-Licutenant des Che- 
vaux légers de la Garde du Roï, naquit à Paris 
je 30 Décembre 1714. Son goût pour les Sciences, 
fa facilité pour apprendre fe marifeftérent de bonne 
heure : malgré le umulte de armes & au milieu 
des camps, 1l s'occupoit férieufement des mathé- 
matiques , de l'aftronomie , de la mécanique , &c. ; 
rendu pour ainfi dire à lui-même , il fur nommé 
Académicien-Honoraire le 27 Février 1743. Peu 
d'Académiciens furent plus exa@s aux Aflemblées 
de cette Compagnie , & chaque fois qu'il y ve- 
noit, il préfentoic différens changemens & correc- 
tions qu'il donnoït aux inftrumens d'aftronomie , de 
dioptrique , aux lunettes achromatiques. Ces re- 
cherches furent fuivies d’une nouvelle machine pa- 
rallatique, plus folide & plus commode que celles 
qui font en ufage; de plufieurs réflexions fur la 
manière d'appliquer le micromètre à ces lunettes, 
& de mefurer exactement la valeur des parties de 
cet inftrument. M. le Duc DE CHauLNES fe pro- 
poloit plufieurs autres Ouvrages en ce genre, lorf- 
que la mort le furprit le 23 Septembre 1769. $es 
Mémoires confignis dans Volumes de l'A- 
cadémie, font : 

Oëf. fur quelques expériences de la quatrième 
partie du fecond Livre de l'optique de M. NEwTON, 
1758 5:P; 156,.H: 430. 

OBf. fur la plate-forme pour divifer les inftru- 
mens de mathématique, 1765, H. 140. 

ination de la diftance d’Aréturus au bord 
fupérieur du Soleil, au folftice d'été de 176$, 1765, 
P. 428. 

Mém. fur quelques moyens de perfe“ionner les 
infrumens d’aftronomie , 176$, p. 411, H. 65. 

Mém. (ur quelques expériences relatives à la 
dioptrique, 1767, p. 423 , H. 162. 
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les inftrumens de mathématiques , 1768, H. 127. 

Oëf. du pañfage de Vénus fur le Soleil, du 3 
Juin 1769, faite à l'Oblervatoire , avec une lu- 
nette de Dolond , de crois pieds & demi, 1769, 

pee 
Nouvelle méthode pour divifer les inftramens 

de mathématique & d'aftronomie, Art pour divi- 
fer les inffrumens. Aït, p. 1. 

; . 
Son éloge, 1769, H. 180. 

CHAZELLES (M. JEAN-MATHIEU DE), Pro- 

fefleur d'hydrographie à Marfeille , naquit à Lyon 
eu 1637, fut nommé Académicien-Aftronome en 
169$, & mourut a Marlaille le 16 Janvier 1710. 

Dans lon voyage d'Egypte, il mefura ces fameu- 
fes pyramides, & trouva que les quatre côtés de 
la plus grande, répondent exaétement aux quatre 
points cardinaux du monde. Il imagina qu'on pour- 
roit fe fervir de galère fur l'océan, & en effec en 
1690, on vit 1$ galères fortir du port de Roche- 
force & aller jufqu'a Torbay en Angleterre , & {er- 
vir à la defcente de Tingmouth. M. pe CHa- 
zeLces y fit les fonétions d'ingénieur. On lui doit 
la plupart des cartes qui compofent les deux vo- 
lumes du Neptune François , & plufieurs excellentes 
oblervations d'aftronomie , de géographie & de 
navigation. Ses Mémoires confignés dans les Vo- 
lumes de l Académie font : 

Obf. far une écliple torale de Lune, vue à Mar- 
feille, en Janvier 1693, 1666, T. 2,p. 118. 

Réflexions de M. CassiNr, {ur l'oblervarion 
faite a Mareille par M. de Chazelles, de l'éclipe 
de Lune du 22 Janvier 1693 , 1664 , T. 10, 
P+ 163. 

OBf. de l'éclipfe de Soleil du 12 Juillet 1684, 
à la Baie de Roles , 1666, T: 10, p. 472. 

Of. de l'éclipfe de Lune du 10 Décembre 1685, 
à Marleille, 1666, T. 10, p. $o4. 

Parhélies obfervées à Maricille le 13 Mai 1699, 
1699, H. 81. 

Of. de l'éclipfe de Lune du 22 Février 1707, 
à Collioure , 1701, p. 6$. 

Remarques {ur la différente manière de voguer 
des rames ordinaires & des rames tournantes, 

R| nouvellement propolées par le fieur pu Guer, 
1702, P. 98. 

s Réponfe aux remarques de M. ne Lacny, fur 
la conftriction des cartes hydrographiques , & des 

{| échelles de latitude, 1702, p. 150, H. 86. 

: Ext. des obfervations de l'éclipfe de Lune du 
D] 23 Décembre 1703, faites à Dunkerque, 1704, 

il p. 14, H. 58. 

à Of. de l'éclipfe de Lune, faite a Marf@ille le $ 
É| Avril 1708, 1708, p. 185$, IA 104. 

Ê Obf. de l'éclipfe du Soleil du 14 Septembre 
1 1708, à Marlcille, 1708, p. 416. 

CHAULNES ( M. le Duc DE). L’Arr de diviler 

(CH) En 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 129 Septembre 1708, 
1 faite a Marleille, 17c8, p. 418. 

Son éloge, 1710, H. 143. 

CHÉSELDEN (M. GuicrauMmE), Chiruroïen à 
Londres, Membre de la Société royale de certe 
ville, nommé Correfpondant de M. Moranp, 
le 21 Juillet 1729 , publia en 1713, une anäto- 
mie du corps humain dont il y a eu cinq éditions; 
la dernière eft de Londres, 1740. On a encore 
de lui une Oltéologie enrichie de planches très- 
curieufes, à laquelle il a joint une expoftion très- 
exacte des maladies des os. La partie dahs la- 
quelle il s'eft le plus diftingué eft la lithotomie. 
On lit dans les Volumes de l’Académie : 

Obf. fur la taille latérale , enfcignée par lui à 
Londres en 1729, a M. MORAND, 1766 , H. 59. 

CHEVALIER ( M. ), nommé Elève-Mécanicien 
le 18 Février 1699 ; Allocié-Géomèrre à la place 
de M. Recis, le $ Février 1707; Penfionnaire le 
13 Janvier 172$, & Vétéran le 3 Mai 1738 3 
il mourut la méme année. Ses Mémoires inférés 
dans les Volumes de l’Acadimie [ont : 

Oëf. fur la manière de lever par amplitude la 
carte d'un pays, 1707 ; H. 113. 

Des effets de la poudre à canon principalement 
dans les mines, 1707 ,p. 526, H. 152. 

Of. fur un fruir compoté d'orange, de limon 
& de citron, 1712, H. si. 

Obf. fur la rouille du fer convertie en aiman, 
1731, H°u20s 

CHEVALIER (M.), Prètre de Ja Congréga- 

tion de l'Oraroire de Saint-Philippe de Néri, Mem- 
bre de la Sociéié royale de Londres , nommé Cor- 
refpondant de M. DE Lisce en 1753, & de M. 
De Tuury en 1772. On lit dans les Volumes 
de l'Académie Les articles fuivans : 

Oëf. de l'éclipfe de Lune du 27 Mars 1756, 
faite à Lisbonne dans la maifon des Pères de l'Ora- 
toire. S,(E. LU.) 4 p.287. 

Of. de la comète de 1759, faites à Lisbonne. 
SET EES Dr 317e 

CHEZEAUX (M.), nommé Correfpondant de 
M. Cassini, le 21 Février 1748. 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 19 Juin 1750. 
S, EM 2, ps 317 

CHICOYNEAU ( M. François ), naquit à 
Montpellier en 1672. Il fat de bonne heure def- 
tiné au fervice de mer; mais la mort de fes deux 
frères ,-le rappella à Montpellier pour y fuivre le 
genre d'occupation de fes pères, & abandonner 
l'étude de la marine pour celle de l'art de guérir. 
Il far reçu Docteur à l'âge de 25 ans, & l'année 
{uivante, pourvu de la place de Chancelier de l'U- 
niverfité, & des deux Chaires de botanique & d'a- 
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natomic qui y font ordinairement jointes. Peu de 
perfonnes ont exercé la médecine avec plus de 
défintérefement , & le pauvre étoit torjours celui 
qui obtenoit la préférence. La pefte qui afigea fi 
cruellement la ville de Marille lui offrit bientôt 
de quoi exercer {on zèle, & M. le Duc d'Orléans, 
Régent du royaume, le plaça à la rére des Méde- 
cins qu'il {e hâta d'y envoyer ; de Marfeille il vola 
à Aix, & aflez à tems pour arrêter les progrès 
du mal. De tels fervises furent récompenfés par un 
brevet honorable & une peañion que le Roi lui 
accorda , mais fur-tout par la réceprion qu'on lui 
fit a Montpellier à fon retour dans cette ville. En 
1731, il fur appellé à la Cour pour étre Médecin 
des Enfans de France, & la mime année il fut 
nommé Médecin du Roi. 11 n'employa fon crédit 
& fa fortune que pour faire du bien, & il n’a 
laiffé en mourant que le même bien qu'il avoit 
auparavant. Agé de 80 ans, il paya le tribut à la 
nacure le 13 Avril 1752. Il avoit été nommé 
Aflocié libre le 28 Mai 1732. 

CHICOYNEAU ( M. ). Obf. d'un abfcès inté- 
tieur de la poitrine accompagné des fymprômes 
de la phthifie, & d'un déplacement notable de l'é- 
pine du dos & des épaules, le tout terminé heu- 
reufement par l'évacuation naturelle de l'abfcès par 
le fondement, 1731, p. $15. 

Son éloge, 1752, H. 164. 

CHIRAC ( M. PIERRE ), naquit en 1650, à 
Conques, en Rouergue ; fes parens le deftinérent à 
l'Eglife, fon gout à l'étude de la phyfique , & les cir- 
conftances à celle de la médecine. M. CHICOYNEAU , 
Chancelier de l'Univerfité, lui confia en 1678, la 
direction des études de fes deux fils, & la connoi- 
fance qu'il acquit de la capazité & des difpofitions 
de l'initituteur , le détermina à l'engager d'aban- 
donner la théologie pour la médecine. M. CHirac, 
devenu Membre de la Faculté de Montpellier en 
1682, y enfeigna cinq ans après la médecine, & 
les leçons qu'il donnoit, foit en public, foit dans 
des cours particuliers , ne tarderent pas à lui faire 
le plus grand honneur. De la théorie, il paila à la 
pratique de la médecine fous les yeux da célèbre 
M. Bargeyrac. En 1692 , il fit nommé Médecin 
de l'Armée de Rouflillon, où il fut d'un grand 
fecours contre une dyfenterie épidémique ; mais 
bientôt une autre maladie épidémique nommée de 
Siam , l'appella à Rochefort , où il en éprouva 
les cruels effets comme il l'avoir prévu. Dans cette 
appréhenfion , il avoit compolé un grand mémoire 
fur la manière dont il vouloir étre traité, & char- 
gea de fa conduite, un feul Chirurgien en qui il 
avoit beaucoup de confiance ; il lui en refta ce- 
pendant une jaunifle , & fa convalefcence fut très- 
longue. De retour à Montpellier , il reprit fes pre- 
mières fonctions , & entra bientôt en conteflations 
très-vives avec M. Vieussens, {ur la déconverre 
de l'acide du fang ; & avec M. Sorazzi, fur la 
ftruéture des cheveux. En 1906 , M. le Duc d'Or- 

Tome W. ; 

Italie, le conduifit avec lui, enfuite en Efpagne , 
l'amena à Paris , &le nomma en 1715, fon 

premier Médecin 3 en 1718, Sur-Intendant du 
Jardin du Roi. M. CHirac obtint en 1728, des 
lettres de nublefle , & fut nommé en 1730, pre- 
mier Médezin du Roi. Il mourut le premier Mars 
1732, agé de 82 ans. Il a œué par fon teftamenta 
l'Univertté de Montpellier, la fomme de 30000 iv. 
pour y fonder deux chaires pour deux Profeffeurs, 
dont l'un fera des lecons d'anatomie comparée, & 
l'autre expliquera le Traité de Borezzr, De motu 
animalium , & les matières qui y ont rapport, 
Les Ouvrages qu'il a publiés (ont : 

Une diflertation en forme de thèfe fur les plaies, 
depuis peu traduite en François 

Une partie des confulrations qui font dans le fe- 
cond volume du recueil intitulé: Differtations & 
confultations médicinales de MM. Cuimac & 
SILVA. 

Deux lettres contre M. Vreussens, fur'la dé- 
couverte de l'acide dans le fang. Il avoit été nom- 
mé Affocié libre, le 21 Janvier 1716. Ses Mémoires 
imprimés dans les Volumes de l'Académie font: 

Obf. für l'action du ventricule dans le vomif- 
fement, 1700, H. 27. 

Obf. fur des hernies ombilisales des jeunes 
chiens, 1716, H. 25. d 

Moyens de conferver quelque-tems la vie a un 
animal après lui avoir enlevé le cerveau & lui avoir 
coupé la tête. Col. T. 7, p. 4. : 

Remarque fax la ftructure des cheveux &r des poils. 
COLE M pde 

Oëf. fur la nature du vomiflement, Col. T. 3, 
PA 640 

Son éloge, 1732, H. 120. 

CHOMEL ( M. JEaN-Barrisre), Docteur-Ré- 
gent de la Faculté de Médecine de Paris, Con- 
fciller-Médecin ordinaire du Roi, publia en 1727, 
la cinquième édition de l'abrégé de l'hifloire des 
plantes ufuelles en 3 vol. ën-12. Il fut nommé 
Elève-Botanifte , le 26 Juiller 1702, Aflocif, le 
12 Mars 1707, Vétéran , le 30 Août 170. Ses 
Oëféervations confignées dans les Volumes de PA: 

cadémie font : 
Examen des eaux minérales du Mont-d'Or en 

Auvergne , 1702, H. 44. ] 
Defc. du conyza montana foliis longioribus 

ferratis flore è fulfureo albicante , 170$ , p. 387. 
Defc du limodoram montanum flore ex albo 

d'lutè virefcente , 170$ , p. 392. 
Def. de l'orobus fylaticus noffras , R 

Jinops, 1706, p. 87. 
Éxamen des eaux de Bourbon-Lancy , Bourbon- 

l’Archambaud , Néris , Evaux, la Bourbole , & 
Chaudes-Aigues, 1708, H 

Defe. de 22 pierres trouvées dans le corps d’une 
femme de 8o ans : de quelle mamiére ces pisrres 
ont pu fe former , 1710, H. :7 ; 

Of. fur une vapeur qui s'éleva d'une foile, & 



qui Ôta la vue à deux ouvriers auxquels elle revint par 
le moyen d'une eau fpiritueufe qu'on leur mic fur 
lesiyeuxs 11711, f-26. 

CHOMEL ( M. ). Oëf. fur un dépôt fingulier 
formé dans le péritoine à la fuite d’une couche, 
1728 p.413 ; H."12, 

Oëf. fur une épilepfc fingulière, 1737, H. 49. 

CLAIRAUT (M. Azexis-CLaupe}), de la So- 
ciété royale de Londres, des Académies de Berlin, 
de Pétersbourg , d'Upfal, d'Edimbourg, de l'Inf- 
titur de Bologne , nommé Adjoint-Mécanicien , le 
14 Juillet 1731, Aflocié, le 18 Avril 1733, Pen- 
fionnaire, le 14 Mai 1738, naquit à Paris le 13 
Mai 1713. Son père, Maître de Mathématiques à 
Paris, & de l’Académie royale des Sciences de Ber- 
lin, fut fon unique infliuteur. Il lui enfeigna à 
connoître les lettres de l'alphabet fur les figures 
des élémens D’Euczinr. Cette efpèce de piège 
tendu à fa curiofité, réuflit à un point, qu'il 
fut lire & aflez bien écrire à l'âge de quatre ans. 
Une fi belle aurore annonçoit le plus beau 
jour. C'eft par un ftratagème à peu-près fem- 
blable que fon père lui rendit le calcul familier. 
A l’âge de neuf ans, on lui mit entre les mains 
l' Application de l'Algtbre à la Géométrie de M. 
Guisnez ; à dix ans, il entreprit la leéture des 
fections coniques de M. le Marquis DE L'Hori- 
TAL ; à douze ans & huit mois, il lut un mé- 
moire à l'Académie des Sciences fur quatre nou- 
velles courbes géométriques de fon invention. Ce 
futà peu près vers ce même tems, qu'il jetta les 
premiers fondemens de fon Ouvrage fur Les cour- 
bes à doubles courbures , & il le finit en 1729, 
le préfenra à l'Académie qui , dérogeant pour 
cetre fois à fes règlemens, le reçut à l'âge de 
dix-huit ans Adjomt-Mécanicien. Il eft inutile 
de faire ici le détail de fes occupations ; la lifte 
de fes mémoires fuffit pour faire connoître l'é- 
tendue de fon travail & la gloire qu'il s'eft ac- 
quife. Il mourut le 17 Mai 1765. Les Ouvrages 
qu'il a publiés font : 

Recherches fur les courbes à doubles courbures. 
Paris, 1730, in-4°. 

Elémens de géométrie. Paris, 1741, é7-80. 
Elémens d'alagèbre. Paris, 1746, ër-89. 
Théorie de la figure de la terre. Paris, 1743, 

in-8°. 
Tables de la Lune. Paris, 1754, 2n-8°. 
Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 

l'Académie font : 
Oëf. fur un inftrument par le moyen duquel on 

peut prendre les angles, & faire les calculs arichmé- 

tiques, 1727, H. 142. 
Nouvelle manière de trouver les centres des for- 

mules de gravité, 1731, 159. 
Of. far les courbes que l'on forme en coupant 

une furface courbe quelconque , par un plan donné 
de pofition, 1731, p. 483. 

Des épicycloïdes fphériques, 1732, p. 289. 

Manière de trouver des courbes algébriques & 
re@tifiables fur la furface d'un cône, 1732, p. 385$. 

Solution d'un problème de géométrie, 1732, 

P. 435. 
OBf. far quelques queftions de maximis & mini- 

MIS 1733 ; P. 186. 

Détermination géométrique de la perpendicu- 
laire à la méridienne, tracée par M. CassiNI , avec 
plufieurs méthodes d'en tirer la grandeur & la 
figure de la terre, 1733 ,p. 406, H. 59. 

Solution de plufeurs problèmes, où il s'agit 
de trouver des courbes dont la propriété confiite 
dans une certaine relation entre leurs branches, 
exprimée par une équation donnée, 1734, P. 196. 

Remarques far la méthode de M. FONTAINE, 
pour réloudre le probléme où il s'agit de trouver 
une courbe qui touche les côtés d'un angle conf- 
tant, dont le fommet glifie dans une courbe donnée, 

1734, P. 531. < 

Obf. fur la nouvelle méthode de M. Cassini 
pour connoître la figure de la terre, 173$, p. 117, 
ET ST. : 

Examen des différentes ofcillations qu'un corps 
fufpendu par un fil, peur faire lorfqu’on lui donne 
une impulfion quelconque , 173$, p. 281, H. 92. 

Examen de la réponfe de M. FONTAINE à mes 
objections , fur fa méthode pour trouver ure courbe 
qui touche continuellement les côtés d'un angle 
conftant, dont le fommer glifle dans une courbe 
donnée, 173$, p. 577- 

Solution de quelques problèmes de dynamique, 
1736, P. 1, H. 105$. 

Obf. fur la mefure de la terre par plufeurs ares 
de méridien pris à différentes latitudes , 1736, 
PME TS 

De l'aberration apparente des étoiles, caufée par 
le mouvement progreflif de la lumière , 1757, 
p. 205, H. 76. 

Des centres d'ofcillations dans des milieux ré- 
fiftans , 1738, p. 159. 

Suite d'un mémoire donné en 1733, quia pour 
titre: Détermination géométrique de la perpendi- 
culaire à la méridienne , 1739, p. 83. 

Oëf. far la manière la plus fimple d'examiner 
fi les étoiles fixes ont une parallaxe, & de la dé- 
terminer exaétement, 1739, p. 358, H. 42. 

Obf. fur les explications Cartéfienne & Newto- 
nienne de la réfraction de la lumière , 1739, 
P: 259. 

Recherches générales fur le calcul intégral, 
1739, P. 425. 

De la fpirale d’Archimède, décrite par un mou- 
vement parcil à celui qui donne la cycloïde, & 
de quelques autres courbes de même genre, 1740, 

. 148. 
Probléme phyfico-mathématique, 1740, p. 254. 
Obf. fur l'intégration ou la conftraétion des 

équations différentielles du premier ordre, 1740, 

pet 
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CLAIRAUT ( M. ). Elémens de géométrie, 
1741, H. 96. 

Obf. fur quelques principes qui donnent la folu- 
tion d'un grand nombre de problémes de dyna- 
mique , 1742 Spor Eee 

Traité complet de la figure de la terre, 1742, 
H. 86. 

De l'orbite de la Lune dans le fyftéme de M. 
NEWTON, 1743, p. 17, H. 123. 

Du fyftême du monde dans les principes de 
la gravitation univerfelle , 1745 , p. 329. 

Avertiffement de M. CLAIRAUT , au fujet des 
mémoires qu'il a donnés en 1747 '& 1748, fur 
le fyftême du monde dans les principes de l'atrrac- 

tion, 1745, P/ 577 
Réponfe aux réflexions de M. DE BurrON fur 

la loi de l'attraction, & fur le mouvement des 
apfdes, 1745, p. $29. 

Réponfe à la replique de M. DE BUFFON , 174$, 
P- 578. 

Réponfe au nouveau mémoire de M. DE Bur- 
FON, 174$, pe 583: 

Elèmens d'algébre , 1746, H. 87. 
De l'aberrarion de la lumière des planètes 

des comètes & des fatellites, 1746, p. $39 
Tor 

De l'orbite de la Lune, en ne négligeant pas 
les quarrés des quantités de même ordre que les 
forces perturbatrices, 1748, p. 421. 

Tables de la Lune, calculées fuivant Ja théo- 
rie de la graviration univerfelle , 1752, H. 111. 

Conffruition des tables de la parallaxe horifon- 
tale de la Lune, qui fuivent de la théorie que j'ai 
donnée des mouvemens de cette planète 3 avec 
quelques réflexions [ur fes autres élémens, cal- 
culés dans la même théorie, 1752, pag. 142, 
de RUE NE 

Conftruëtion des tables du mouvement horaire 
dela Lune, (1762 :p.e 93H. Lie 

Mém. fur l'orbire apparente du Soleil aurour 
de la terre, en ayant égard aux perturbations pro- 
duites par les actions de la Lune & des planètes 
principales, 17$4, p. 5121, H. 120. 

Mém. far les moyens de perfectionner les lu- 
A} nettes d'approche par l'ufage d'objedifs com- 
dl polés de plufieurs matières différemment réfrin- 

gentes, 17j6, P 180, FH. 212, 

Second mémoire (ur les moyens de perfec- 
tionner les lunettes d'approche, par l'ufage d'ob- 
je&ifs compolés de plufieurs matières différem- 
ment réfringentes , 1757; P 524; H. 153: 

Mém. fur la comète de 1759, dans lequel on 
donne les périodes qu'il eft le plus à propos d'em- 
ployer en faifant ufage des obfervations faies fur 
cette comète dans les quatre dernières apparitions , 
17$93p.- 211$; H::160. 

Théorie du mouvement des comètes, dans la- 
quelle on a égard à l'action qu'elles éprouvent de 
la part des planètes , avec l'application de cette 
théorie à la cométe des années 15313 1607, 1682 

& 1759; 1760, H: 128. 

Nouvelle folution de quelques problèmes fur 
la manœuvre des. vaifleaux qui fe trouvent dans 
le Volume de l'Académie de 1754, 1760, p.171, 
EP Ter. 

Troifième mémoire fur les moyens de perfec- 
tionner les lunettes d'approche, par le moyen 
d'objectifs compol és de plufeurs matières difté- 
remment réfringentes , 1762, p. 578, H. 160. 

Son éloge, 1765, H, 145. 

CLOS ( M. Samurz COTTEREAU DU ), Mé- 
decin ordinaire du Roi, fut nommé Académicien- 
Chymilte en 1666, & mourut en 1686. Ce fut lui 
qui obferva le premier en France, l'aigmentation 
de poids des maticres métalliques , calcinées au 
feu des verres ardens, & qui chercha a fonder 
la fcience des remèdes fur la chymie expérimen- 
tale. Ses deux plus grands genres d'occuparion 
furent l'analyfe des plantes & des caux minérales. 
Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Exp. de l'augmentation du poids de certaines 
matières pendaut la calcination, 1666, Tom. 1, 
Re 14: 

Exp. d'un fel doux, tiré de matières fort âcres, 
1666 1.001. 

Obf. far l'acide du fel marin, fur fes diffé- 
rentes bafes, fur le vitriol qu'on tire des mar- 
caflites MT666R UT.) 1 ,1p. 116- 

Analyfe des eaux minérales de Pafly, d'Au- 
teuil, de Forges, de Vichy, de Saint-Myon, de 
Vic-le- Comte, de Bélefme, de Verberie, d'Ouarfy, 
de Sainte- Réine!, de Bourbon, 1666, Tom, 1, 
P. 18. 

OBf. fur la chaux, 1666, T. 1., p. 31. 

Mém. fur la manière d'étudier la botanique ; & 
fur les analyfes qu’on doir AE des plantes pour 
connoître leurs vertus, 1666, Ti5f D 3307 

Obfervation fur la io 1666, L..2, 
P- 58. 

OBf. fur la vertu anti-fcorbutique du trèfle des 
marais & de la moutarde, 1666, T. 1, p. 213. 

Differtation fur les principes des mixtes na- 
turels, 1666, T. 4, p. 

Analyfe des élémens des corps, Tom. 4, 

Oëf. fur les eaux minérales de plufieurs pro- 
vinces de France, 
Sciences , années 

P+ 53. 

CLOZ!IER ( M. ) Chiruroien des haras du 
Roi, & Maitre en pharmacie a Erampes , nommé 
Correfpondant de M. DE Reaumur le 12 Mai 
17:5313 &.de M. Fe ETTARD CN 17f9e 

fur la découverte d'une fouche d'arbre 
péuifiée, trouvée dans une monta gne aux environs 

d'Etampes. S. E. , T..2, p. 598. 

faites a l'Académie royale des 
1670 & 1671, 1666 ; T. 4, 



COETNISAN ( M. le Marquis DE ), nommé 
Correfpondant de M. pE RÉAUMUR En 1724: 

Machine pour tranfplanter les grands arbres, 
1724, H. 96. 

Machine pour tranfporter les grands arbres. 
Mac. T. 4, p. 109. 

Autre pour le mème ufage. Mac. Tom. 4, 
p. F1. 

CONDAMINE ( M. CHARLES-MARIE DELA), 
Chevalier des ordres royaux, militaires & hof- 
pitaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel, & de 
$. Lazare de Jérufalem , l'un des 40 de l'Académie 
Françoife, de la Société royale de Londres, des 
Acad. de Berlin, Pérersbourg , Bologne , Cortone, 
Nancy, &c. Secrétaire honoraire de S. A. S. Mor. le 
Duc d'Orléans , premiet Prince du fang ; naquit 
à Paris, [#27 janvier 1701. r 

M. DE LA CONDAMINE entra au fervice en 
1719, & fut reçu Académicien en 1730. Il étoit 
en méme-tems un des membres les plus a&ifs de 
la Société des Arts, établicalors à Paris, par M. le 
Comte de Clermont. En 1731, il fit un voyage 
au Levant, dont la relation a été publiée fans 
fon aveu, par.fon Valet de chambre , en 1734. 
Ce fur lui qui propofa le premier de terminer les 
difpures fur la figure de la terre, en mefurantun 
degré vers l'équateur, & il fuc un des principaux 
agens de cette grande expédition. Il fur reçu en 
1760, de l’Académie Françoife , & il contribua beau- 
coup à la dernière édition du Diétionnaire, Il pu- 
blia à cette occañon , des Lettres fur les Dition- 
naires , & des Lettres fur l'éducation. Outre fes 
Mémoires fur l'inoculation , imprimés dans les 
Volumes de l'Académie, il a publié un Recueil fur 
le même fujet. Ona vu dans différens Journaux, 
des Contes en vers, une traduction d'une partie de 
l'Enéide de Viraire en vers, &c. Il a légué à l'A- 
cadémie des Sciences une partie de fes inftrumens 
& de fes livres. Un Empyrique ayant voulu re- 
nouveller la méthode de guérir les hernies par 
l'application des cauftiques, M DE La ConNpa- 
MINE voulut en faire l'effai par ane fuite de fon 
amour pour le bien public, quoique fans efpé- 
rance pour lui-même. En effet, cet homme cé- 
lèbre mourut 4$ jours après, des fuites de certe 
opération. Ce fut le 22 Décembre 1773, que les 
fciences & les belles:lettres petdirent un de leurs 
plus zélés Cultivareurs. Ses Mémoires confignés 
dans les Volumes de l'Académie , font : 

Of. fur une nouvelle manière de confidérer 
les fections coniques, 1731, p. 240. 
Of fur une nouvelle efpèce de végétation mé- 

tallique, 1731, p. 466, H. 31. 
Oëf. mathématiques & phyfiques, faites dans 

un voyage du Levant en 1731 & 1732, 1732, 

pe723 \ FRE 
Defc. d'un inftrument qui peut fervir à déter- 

miner fur la furface de la terre, tous les points 
d'un cercle parallèle à l'équateur, 1733, pe 294, 

Nouvelle manière d’obferver en mer la décli- 
naïlon de l'aiguille aimantée, 1733, p. 446. 

Recherches fur le tour. Premier mémoire, 
1734, pe 216. 

Second mémoire, 1734, p. 295. 
Addition au mémoire qui a pour titre : Nou- 

velle Manière d'obferver en mer la déclineifon 
de l'aiguille aimantée ; extrait d'une lettre de 
M. DE LA CONDAMINE , de Saint-Domingue, le 
15 Juillet 1735, 1734, p. $97. 

Manière de déterminer aftronomiquement la 
différence en longitude de deux lieux peu éloignés 
l'un de l'autre, 1735, p. 1. 

De la melure du pendule à Saint-Domingue, 
1735; P. $29. 

Obf. fut l'arbre du quinquina, 1738, p. 226. 
Relation abrégée d'un voyage fait dans l'inté- 

rieur de l'Amérique méridionale, depuis la côte 
de la mer du Sud, jufqu'aux côtes du Bréfil & de 
la Guiane, en defcendant la rivière des Amazones , 

174$, p. 391, H. 63. 
Ext. des opérations trigonométriques , & des 

obfervations aftronomiques , faites pour la mefure 
des degrés du méridien aux environs de l'équa- 
teur , 1746, p. 618. 

Nouveau projet d'une mefure invariable , pro- 
pre à fervir de mefure commune à toutes les na- 
tions, 1747, p. 489, H. 82. 

Mém. fur une réfine élaftique, nouvellement 
découverte à Cayenne, par M. Frefneau ; & fur 
l'ufage de divers fucs laiteux d'arbres de la 
Guïane , ou France équinoxiale, 1751, p. 319, 
HA. 17. 

Mérn. fur l'inoculation de la petite vérole, 1754, 
P- 615. 

Ext. d'un Journal de voyage en Italie, 1757, 
pe 336, H. 6. 

Second mémoire fur l'inoculation de la petite 
vérole, contenant la fuite de l'hiftoire de cette 
méthode & de fes progrès, de 1754 à 1758, 
1758, p. 439. : 

Of. fur de l'amiante très-blanche , trouvée 
dans les montagnes de la Tarentaile , 1761, 

RER E 
Suire de l'hiftoire de l'inoculation de la petite 

vérole, depuis 1758 jufqu'en 1765. Troifième 
mémoire , 176$, P. $O5. 

Obf. de M. SPALLANZANI , fur des limaçons à 
qui on avoit coupé la tête, auxquels il en a poufté 

une nouvelle, 1768, H. 34. 
Machine pour exécuter fur le tour toutes fortes 

de contours réguliers &irréguliers. Mac. T. ç, p. 83. 
Machine pour tailler toutes fortes de Rofettes. 

Mac. T. 5, p. 89. 

CONDORCET ( M. JFAN-ANTOINE-NicOLAS 

DE CARITAT, Marquis DE ), de l'Inftitur de Bo- 
logne , de l'Académie de Turin, reçu Adjoint- 
Mécanicien le 8 Mars 1769, Aflocié, le 22 Dé- 
cembre 1770, Secrétaire-Adjoint & en furvivance , 
le 10 Mars 1773 ; eft né à Ribemont en Picardie, 
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le 17 Septembre 1743. H a publié fes effais d'a- 
nalyfe en plufeurs parties ; la première, en 1765; 
la feconde, en 1767; & la troiñième, en 1768. 
Ces Ouvrages ont pour objet le calcul intégral , 
& forment un vol. 7-4°. 

CONDORCET ( M. le Marquis pe ). Eloges des 
Académiciens de l'Ac. royale des Sciences, morts 
depuis 1666 julqu'en 1699. 

Ses Mémorres conffgnés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Traité du calcul intégral, 1765, H. 54. 
Du probléme des trois corps , 1767, H. 93. 
Eclairciffemens fur le calcul intégral , 1767, 

HS. 

Mém. fur la nature des fuites infinies, fur l'é- 
tendue des folutions qu'elles donnent, & fur une 
nouvelle méthode d'approximation pour les équa- 
tions différentielles de rous les ordres, 1769, 
P+ 193. 

Mém. fur les équations aux différences finies, 
1770, p. 108, H. 69. 

Mérm. {ur les équations aux différences partielles, 
1770,:p. 151, H. 69, 2 
Mém. fur les équations différentielles, 1770 

p.191, H. 69. 

Addition aux mémoires de M. DE CONDORCET, 
piges 108 , 151, & 191 de ce voliume, 1770, 
P. 615. 

COSSIGNY (M. pe), Ingénieur du Roi, Che- 
valier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis, Ingé- 
nieur en chef à Befançon, nommé Correfpondant 
de M. bE RÉAUMUR , en 1733, de M. MORAND, 
en 1759, & de M. PoRrTAL,en 1774. Ses Ou- 
vrages confignés dans les Mémoires de l’Acagé- 
mie font: 

OBf. du thermomètre , faites à l'ile Bourbon , à 
l'ile de France, à Madagafcar, & dans la route, 
depuis l'Orient jufqu'a ces ifles, pendant l'année 
1732, & partie de l'année 1733, comparées avec 
les obfervations du thermomètre, faites à Paris 
pendant le même tems, par M. de Réaumur , 
4733; P. 417. 

Suite des obfervations du thermomètre , faites à 
l'ifle de Bourbon , avec le réfultat de celles de chaque 
mois, faires à Paris pendant 1734, avec un ther- 
momètre pareil, 1734, P. 553. 

Oëf. pour s'aflurer fi l'eau de la mer pénètre 
dans une bouteille bouchée, lorfqu'elle eft plongée 
à une certaine profondeur , 1737, H. 8. 

OBf. fur une huile cauftique pour marquer le 
linge , 1743, H. 104. 

Ext. d'une lettre écrite de Befançon à M. DE 
RéauMuR , le 29 Novembre 1743, fur la grotte qui 
fe trouve à quelque diftance de Befançon , & qu'on 
nomme la glaciere. S. E. T. 1, p. 195. 

Exp. rtitérées pour aflurer fi les filtrations de 
l'eau de la mer au travers des pores du verre 
font poffibles. S. E. T. 3, p. 1. 
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Effai far la manière de conferver à la mer l'eau 
potable, dans les voyages de longs cours. S: E. 
T, 6, p.94. 

COTTE ( le Père }, Prêtre de l'Oratoire, Curé 
de Montmorency, de là Société royale d'Agriculrure 
de Laon, elt né à Laon le 20 O&tobre 1740. Il 
a été nommé Correlpondant de M. Tizcet , en 
1769, & cit chargt par l'Académie, de la Cor- 
rcfpondance générale de la rédaétion de toutes les 
obfervations météorologiques. 

En 17374, il a donné un Traité de météoro- 
logie, 1 vol. ix-4°. de l'Imprimerie royale. 

On trouve dans différens Journaux , depuis 1766 
jufqu'à-préfent, plufieurs de fes obfervarions fur la 
phyfique , fur l'hiftoire naturelle, 8e particulière- 
ment fur la prétendue réproduétion des téres des 
limacons. ‘ 

Ses Ouvrages conffgnés dans les Volumes de 
l'Académie font : 

Of. fur la (ource minérale fulphureufe de Mont- 
morency , 1766, H. 38. 

Obf. fur une machoire foflile trouvée dans les 
carrières à plâtre de Montmorency, appartenant 
a un animal inconnu, 1767, H. 28. 

Obf. fur des modifications de l'électricité des 
nuages pendant un orage, & fur le trait de feu 
du tonnerre qui partoit en même-tems de la terre 
& du nuage, 1769, H. 10. 

Découverte de dents d'animaux inconnus, dans 
les carrières à plâtre de Montmorency, 1769, H. 22. 

Oëf. fur du froment ergoté, 1769, H. 77. 
Mém. fur une nouvelle eau minérale fulphureufe, 

découverte dans la vallée de Montmorency , près 
Paris sien 766 NS LE: IT. 16p.,13fe 

COUPLET (CLaupe-ANTOINE }, naquit à Paris 
en 1642, fut Profefleur des Pages de la grande 
Ecurie, nommé Académicien-Mécanicien en 1666, 
& Tréforier de cette Compagnie, Vétéran, le :7 
Février 1717. Il mourut en 1722. On ne connoît 
de lui qu'un feul article inféré dars les Volumes 
de l'Académie fous le titre (uivant: 

Defc. d'un niveau donc fe ferr M. Courzer, 
plus exacte en cette troifième édition, 1699, 
Ps 127;0H-112 

Son éloge , 1722, H. 124. 

COUPLET DE TARTEREAUX , fils ( M. 
Pierre ), fut nommé Elève-Mécanicien en 1699, 
Adjoint, en 1716, & Penfionnaire , en 1717. 

Il remplit les fonétions de Tiéforier cette même 
année, & mourut le 23 Décembre 17413. On ne 
trouve pas fon éloge dans les vol: mes de l'Ac. Ses 
Ouvrages qui y font confignés font : 

Exr de quelques lettres écrites de Portugal & 
du Bréfl, par M. Covurcer, le fils, à M. l'Abbé 
Bignon , Préfident de l'Académie royale des Scien- 
CES 11700, V7 ivre. 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 22 Février 1707, 
à Collioure, 1701 ,-p. 65. 
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COUPLET DE TARTEREAUX ( M. }. De 
la poufée des terres contre leurs æevêtemens , 
& la force des revétemens qu'on doit leur op- 
pofer, 1726, p. 100, H. $8. 

De la pouffée des terres contre leurs revêtemens, 
& de la force des revêremens qu'on doit leur op- 
pofer. Seconde partie, 1727, p. 139, H. 132. 

Troifième partie, ou fuire des deux mémoires 
fur la pouflée des terres, & la réfiftance des re- 
vétemens , 1728, p. 113, H. 103. 

De la pouflée des voûtes ,-1729, p. 79, H. 75. 

Seconde partie de l'examen de la pouflée des 
voûtes, 1730, p. 117, H. 107. 

Recherches fur la conftruétion des combles de 
charpente, 1731, p. 69, H. 62. 

Recherches fur le mouvement des eaux, 1732, 
pe Tue 

Réflexions fur le tirage des charettes & des 
traîneaux , 1733, P. 49, H. 82. 

Moulin horifontal. Mac. T. 1, p. 105. 

COURCELLES (M. CuarpON DE), Médecin 
de la Faculté de Paris, de l'Hopital de la Marine, 
& Profefleur de Chirurgie à Breft, nommé Cor- 
refpondant de M. DuHAMEL, en 1742. Ses Ou- 
vrages confignés dans les Volumes de l’Académie 
font : 

Of. fur un mufcle fingulier, 1743, H. 87. 

Obf. far des poils qui prenoient naïflance vers 
la région iliaque droite, & fortoient enfuire inté- 
rieurement par l'anus, 1749, H. 106. 

COURTANVAUX ( M. FRANÇOIS-CÉSAR LE 
TeLuiEr DE }, Comte de Tonnère, Baron d'Ancy- 
le-Franc , &c. nommé Capitaine des Cent-Suifles 
de la Garde du Roi, fur fait Académicien- 
Honoraire , le 2$ Janvier 176$. Il a publié en 
1768, un Ouvrage intitulé: Précis d'un voyage 
entrepris pour La vérification de quelques inftru- 
mens deflinés à la détermination des longitudes 
far mer. L'objet de ce voyage eft trop intéreffant 
pour le pañler fous filence. Il s'agifloit de conf 
tater la bonté des nouvelles montres marines pré- 
fentées à l'Académie au concours. Cette Société 
étoit fur le point de décerner la récompenfe pro- 
mile, lorfqu'elle fit attention que ces inftrumens 
étant deftinés pour la mer, c'étoit fur la mer qu'on 
devoit les éprouver. Ces épreuves n'éroient pas 
fans dificulrés, il falloit pour ainfi dire un vaileau 
usiquement deftiné pour cet cer, & un Capitaine 
difpofé à faire toutes les relâches qu'on lui de- 
manderoir. L'amour de M. le Marquis pe Cour- 
raANvaux pour les fciences & le bien de l'huma- 
nité, applanit cette difficulté. Il fit conftruire ex- 
près à fes dépens une corvette coupée en vaifleau, 
très. légère, & capable par fon peu de tirant d'eau, 
de fe prêter à une infinité de relâches dont un 
plus grand bâtiment n'auroit pas été fufceptible. 
Ce batiment nommé l'Aurore par M. DE Cour- 

TANvAUXx , fut honoré par Sa Majefté , du titre de 
Frégate du Roï, & on y pratiqua toutes les 
commodités poflibles pour ceux qui fe trouveroient 
néceflaires à l'opération. M. PINGRE , Aftronome de 
l'Académie, & M. MEsster , Aftronome de la Ma- 
rine , accompagnèrent M. DE COURTANVAUX dans 
cetre expédition, uniquement confacrée aux progrès 
des fciences. Ses Mémoires conffgnés dans les 
Volumes de l'Académie font : 

Eclipfe de Sokil du.16 Août 1765, obfervée 
à Colombes, 1765, p. 476. 

Obf. de l'écliple de Soleil du $ Août 1766, 
faite à Colombes dans un Obfervatoire qui eft 
20” + de tems à l'occident de l'Obfervatoire royal: 
fa latitude étant de 48 d. 55 28”, 1766, p. 395. 

Précis d'un voyage entrepris pour la vérifica- 
tion de quelques inftrumens deftinés à déterminer 
les longitudes fur mer, 1767, H. 120. 

Mém, fur lécher marin. Première partie. S. E,. 
LS sp. 19: 

Mém. fur la concentration & congélation du 
vinaigre radical, S. E. T. $, p. 72. 

COURTIVRON (M. GasparD DE), Marquis 
de Compalleur , Créquy, Montfort, de Courti- 
vron, de Ménellaire & autres lieux ; Meftre de 
camp, Aide-Maréchal-Général des logis de la ca- 
valerie des Armées du Roi; Chevalier de l'Ordre 
royal & Müälitaire de Saint-Louis , Commiflaire 
perpétuel député par Sa Majefté, avec M. le Mar- 
quis DE DaMas DE CRux, pour la répartition de 
la Capitation de la Noblieñle du Duché de Bour- 
gogne, eft né au Château de Courtivron , en 
Bourgogne , le 28 Février 1715. Il a été nommé 
Académicien en 1744, & a donné en 1752, un 
Ouvrage fous ce titre : 

Traité d'optique où l'on donne la théorie de 
la lumière dans le fyftêème Newtonien ; avec de 
nouvelles folutions des principaux problèmes de 
dioptrique & de catoptrique. À Paris, chez Du- 
rand , petit in-4°. avec planches & figures. 

Ses Ouvrages confignés dans les Volumes de 
l’Académie , font : 

Nouvelle démonftration des principales proprié- 
tés de la cycloïde, 1743, H. 120. 

OBf. fur les effets de la frayeur fur la circulation 
du fans, 1744, H. 13. 

Obf. fur les ofcillations des pendules dans des 
ares de cercle , principalement lorfque ces arcs 
ont peu détendue, 1744, p. 384, H. 30. 

Of. fur une manière de réfoudre par appro- 
ximation les équations de tous les degrés, 1744, 
P. 405. 

Oëf. far la maladie du gros bétail, faites à 
Foccafion d'une ordonnance qui profcrivoit les cuirs 
des animaux morts de la maladie contagicufe, 
T7 AS PAL EL Ze 

Diftours {ur la néceffité de perfe@ionner la 
métallurgie des forges pour diminuer la confom- 
mation des bois; ou l'on donne quelques moyens 
fort fimples d'employer les mines en roche de 







Bourgogne , aufli utilement que celles en terre de 
la même Province, 1747, p. 287. 

COURTIVRON (M. ne). Recherches de ca- 
topriique fur la compareilon de l'effet des miroirs 
plans, & des miroirs fphériques, à des diltances 
quelconques, 1747, p. 449, H. 117. 

Journal far la naïflance , le progrès & le rerme 
de la maladie contagieule du gros bétail, à Iur- 
tille, ville du Duché de Bourgogne ; avec les ob- 
fervations qui y ont rapport, 1748, P. 133- 

Recherches de ftatique & de dynamique , où l'on 
donne un nouveau principe général pour la con- 
fidération des corps animés par des forces varia- 
bles, fuivant une loi qaclconque, 1748, p. 304. 

Effais d'expériences {ur quelques voies de com- 
munication de la maladie contagieufe du gros bé- 
tail;11738 ; p.1323e 

Recherches de ftarique & de dynamique, où l'on 
donne un nouveau principe général pour la confi- 
dération des corps animés par des forces varia- 
bles, fuivant une loi quelconque, 1749, p. 15, 

177: 
Traité d'optique où l'on donne la théorie de la 

lamière dans le fyftême Newtonien, avec de nou- 

velles folutions des principaux problèmes de diop- 
trique & de catoptrique, 1752, H. 131. 

Méthode pour déterminer la hauteur du pôle, 
fans étre obligé d'avoir égard à la réfraction, 
où du moins en n'employant que très-peu cet élé- 
ment, 17$$, p. 287, H. 109. 

Obf. fur un morceau de cryftal de roche dans 
l'intérieur duquel on voyoir plifieurs goutes d'eau, 
17166: H:930: 
ON. fur les bons effers de la fumée du tabac 

pour les perfonnes fubmerges , 1757, H. 32. 
Première & feconde parue de l'art des forges à 

Fr NT GLS PL 3e 
L'art des forges à fer, 1761, H. 187. 
Defc. de l'art des forges & fourneaux à fer. Art 

des forges & fourneaux à fer, Art, p. 1. 
Des couvertures en lave. Arr du Couvreur. 

Art, p. 41. 

CROUZAS ( JEaN-PIERRE DE }, naquit à Lau- 
fanne le 13 Avril 1663. Ses études furent rapides, 
& à l'age de quinze ans, il finit fon cours de phi- 
lofophie avec tant de fruit, que fa capacité lui ar- 
tira aufli-tôt des difciples, entre autres , le fils du 
Bailly de Laufanne, qui profita fi bien de ies le- 
çons, qu'il obtinr en 16%2, la chaire de philo- 
fophie , à laquelle afpiroit le jeune De CROUZAS. 
Après pliñeirs voyages en Hollande & en France 
où il avoir lié une intime connoiflance avec les 
hommes les plus célèbres, il retourna dans fa pa- 
tie où il fit nommé Profeffeur-Honoraire en phi- 
lofophie, & en 1726, nommé Reéteur de l'Uni- 
verhré de cette ville. En 1720 , il remporta le 
prix propofé par l'AcadËmie des S-ienres de Paris ; 
en 1724, celui propoit par l'Académie de Bor 
deaux. Des difpures théologiques (urvenues à 
Laufanne lui occafñonnèrent des défagrémens qui 

l'engagèrent à accepter la chzire de philofophie de 

Gronugue, d'où il paila bientot à Helle-Caffél pour 
étre Gouverneur du fils du Landorave. A certe épo- 
que, l'Académie des Sciences lenomma, le 25 Août 
172$, Afloué étranger. En 1737, la chaire de 
philofophie de Laufanne fur vacante par la mort 
de M DE TREYTORENS, & 1l mourut dans cette 
ville le 22 Mars 1750. Les Ouvrages qu'il a pu- 
bliés, (ont: 

Syfiéme de réflexions qui peuvent contribuer à 
la netteré & à l'étendue de nos connoiflances ; ou 
nouvel eflai de logique, 2 vol. #7 8°., enfuite 
6. vol. in-12, & un abréwé en un feul volume. 

Traité de l'éducation des enfans , 2 vol. 27-12. 
Traité du Beau, 2 vol. 2-12. 

Examen du pyronilme ancien & moderne, 
in-fol. 

Examen du traité de la liberté de penfer contre 
Collins, in-8°. 

Examen de l'effai {ur l'homme de Pope. 
Commentaire {ur la tradiction du même poëme, 

pat M. l'Abbé pu ResneL. 
Traité de l'efprit humain. À Bañle, 1741. 
Des traités de phyfique & de mathématiques 

fous différens titres. 
Des œuvres diverfes, 2 vol, 27-29. 
Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 

l'Académie , font: 
Of. far une efpèce d'apoplexie très-fingulière, 

170) El-122. 
Difcours fur le principe, la nature, & la com- 

munication du mouvement. Pr. T. 1, M. 1. 
Son éloge, 1750, H. 179. 

CURY (M. DE), Arpenteur général à Saint- 
Domingue, fut nommé Correfpondant de M. DE 
MairaN , le 18 Janvier 1744. Ses Mémoires con- 
Jignés dans les Volumes de l’Académie, font : 

Oëf. für la propriété anciennement connue du 
nombre 9, 1728, H. st. 

Elémens de la, géométrie de l'infiai, 1730, 
H. 96. 

Théorie des figures ifopérimètres redilignes , 
1738, F, 60: 

CUSSET (M.}). On ignore le lieu & l'année 
de la naiffance, & on n'eft pas plus inftruic fur 
celui de fa mort. Il fur reçu Académi-ien-Aftro- 
nome en 168$. Ses Ouvrages confignés dans les 
Volumes de l'Académie , [ont : 

Obf. far un méréore en forme de globe de feu 
de la grandeur de la Lune, vu en 1687, 1666, 
Men2, p.19: 

Machine à puiler l'eau; efpèce de pendule hy- 
draulique, 1666, T. 2,p. 20. 

Nouvelle efpèce de binard, 1666, T. 2, p. 21. 
Nouve! inftrument pour extraire le calcul de la 

velhe 1666 il 2, Do 72 
Pendule'hydraulique pour puiler les eaux. Mac. 

Hi RSS WE P- 95: 

Binard pour tranfporter de fort gros fardcaux, 
Mac. T.1,p. 99. 



 S, ANGEAU ( M. PHILIPPE DE COURCILLON, 
Marquis D£ ), naquic le 21 Septembre 1638. Son 
gout pour les lettres le fit recevoir de l'Académie 
Françoile. Il fut nommé Honoraire de l'Acadé- 
nue des Sciences le 10 Mai 1704, & mourut 
le 9 Septembre 1710. Il fur Confeiller d'Etat 
d'épée, Chevalier des ordres du Roi, Grand- 
Maitre des ordres royaux & militaires de Notre- 
Dame du Mont-Carmel & de S. Lazare de Jéru- 
falem. On a de lui des mémoires en manufcrit. 

On trouve fon éloge dans le Volume de 1710, 
Péri. 

DEMOURS ( M. PrerRE ), Docteur en mé- 
decine , Médecia ordinaire Oculifte du Roi, Cen- 
feur royal, ancien Démonftrateur & Garde du Ca- 
binet d’hiftoire naturelle du Jardin du Roi, nom- 
mé Aflocié vétéran le 3 Mai 1749 ; eft né à Mar- 
feille en 1702. On lui doit la Table raifonnée des 
Mém. de l’Ac. royale des Sciences depuis 1731 
jufqu'en 1770. On lit dans le T. premier des Effais 
& Obfervations d'Edimbourg , une de fes obfer- 
vations far la fécondation de la falamandre aqua- 
rique , fans le contact de la part du mâle, & en 
frayant à une certaine diftance, On trouve dans 
les Volumes de l'Académie , les Mémoires fui- 
vans : 

Obf. fur le crapaud mâle, accoucheur de la 
femelle, 1741, H. 28. 

Oëf. fur la ftruéture cellulaire du corps vitré, 
17404, 1: 60: 

Oëf. fur la cornée, 1741, H. 68. 
Ext. d'une differtation fur la mécanique des 

mouvemens de la prunelle, où l'on examine quelle 
eft la ftruéture & la manière d'agir des fibres 
droites de luvée. S. E. T. 2, p. 586. 

DESMAREST ( M. Nicozas ), Infpeéteur des 
maaufaétires de la Généralité de Champagne, 
Adjoint-Mécanicien de l'Ac. royale des Sciences, 
le 26 Janvier 1771, Aflocié dans la même claffe, 
le 24 Mars 17733 eft né en 1727, à Soulaines, 
proche Bar-fur-Aube. Il a publié une differtation 
qui a remporté le prix à l'Académie d'Amiens en 
751, far l'ancienne jon&ion de l'Angleterre à La 

France. 
En 1754, il donna au Public les Expériences 

phy/fico-mécaniques de Homksbée, avec un Dilcours 
préliminaire, des remarques & des notes : enfin 
il a inféré dans le Diéhionnaire Encyclopédique 
les articles Géographi 7 

CL 

d 

ie, Phyfique & Fontaine. 
En 1766, il fit paroïître une petite Brochure 
tulée : Co natiques fur ectures p 

dans Les tremblemens 

On trouve de lui dans les Mémoires de l’A- 
cadémie : 

Exp. phyfco-mécaniques ur ‘différens fujets , & 
principalement {ur la lumière & fur l'éleétricité , &c. 
1754, H. 54. 

DODART ( M. Dents ), Médecin de la Fa- 
culté de Paris, Médecin du Roi, de Mde. & M. 
le Prince de Conr:; naquit à Paris en 1634, fut 
nommé Académicien-Botanifte en 1673, & mou- 
rut à Paris, le $ Novembre 1707. Il trouva au 
commencement du caréme de 1677, qu'il peloit 
116 livres & une once; & après avoir fait le ca- 
réme avec la plus grande févérité par principes de 
religion, il ne peloit plus le Samedi de Paques, 
que 107 livres 12 onces; mais en reprenant fa 
vie ordinaire, & après quatre jours, il avoit re- 
gagné quatre livres. Il fit les mêmes expériences 
relativement à la faignée , & vit que 16 onces 
de fang fe réparoient en moins de cinq jours, 
dans un fujet qui n'étoit pas affoibli. 

Ses Ouvrages conffgrés dans les Volumes de 
l'Académie, font : 

Mém. poar {ervir à l'hiftoire des plantes, 1666, 
LL p-uo7: 

OBf. fur le chaud & fur lefroid, 1666, T.1, 
P. 143. 

OBf. far les évacuations , la tranfpiration ; für 
‘le tems néceilaire pour réparer leur diflipation, 
& fur le miel des abeilles, 1666, T. 1, p. 163. 

Obëf. fur une quantité confidérable d'eau con- 
tenue dans le cerveau DOCS EU. TP ATOS 

Obf. fur les pisrres lenticulaires de Vauciennes , 
près de Villers-Coierêt, 1666, T. 1, p. 199. 

Obf. far des puits dans le Risban de Calais, 
dont l'eau eft douce , & haufle avec la mer , 1666, 
DES Den Le 

Of. fur la tête d'un enfant, monftrueufe par 
fa grofleur, 1666, T. 1, p. 238. 

bf. fur l'ufage du cœcum, 1666, Tom. 1, 
Po 277. 

Oëf. fur la grotte ou glacière naturelle, fituée 
à cinq licues de Befançon, 1666, T. 2, p. 1. 

Obf. fur le crâne d'un jeune homme, rempli 
de tumeurs, en partie dures, & en partie molles, 
1666 (Te-2,pitrse 

Manière de tirer une grande quantité d'efprit 
ardent de la caftonade , 1666, T.2, p. 31. 

Off. far un calcul de la veflie, pefant deux livres 
& unc once, 1666, T. 2, p. 59. 

Oëf. fur la compofition de l'eau du Duc de 
Montaufer , pour les rhumatifmes , 1666, T.2, 
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DODART ( M. ). Off. {ur la tranfpiration re- 
lativement aux diférens âges de la vie, 1666, 
Ær2 P+ 175. 

Obf. Car les limaçons hermaphrodites , 1666, 
Hp 210. 

Mém. poar fervir à l'hiftoire des plantes, 1666, 
T. 4, p. 427. 

Defc. de quelques plantes nouvelles, 1666, 
T4, p. 553. 

Ext. d'une lettre contenant la defcription de la 
plante appellée médiafline, 1666, T.10, p. 387. 

Lettre de M. Doparr, fur les accidens caufés 
par le bled ergoté, 1666, T. 10, P- 390. 

Ext. d'une lettre au fujet du mangeur de feu, 
1666, T. 10, p. 412. 

Off. fur le parallélifme de la touffe des arbres, 
avec le fol qu'ils ombragent, 1699, H. 60. 

Obf. fur l'affectation de la perpendiculaire re- 
marquable dans toutes les tiges, dans plufieurs 
racines, & autant qu'il eft pofible, dans routes 
les branches des plantes, 1700, p. 47, H. 61. 

OBf. far la multiplication des corps vivans, 
confidérée dans la fécondité des plantes. Premier 
mémoire, 1700, p. 136, H. 65. 

Mém. (ur les caufes de la voix de l'homme 
& de fes différens tons, 1700, p.244, H: 17. 

Obf. fur un embryon, 1701, H. 19. 

Second mémoire fur la fécondité des plantes 
Conje@ures fur ce fujer, 1701, p. 241, H. 75. 

Obf. fur le {el que l'on tire par diftillation, 
foit des plantes, foir des animaux, qui entraîne 
avec lui quelque portion d'huile brülée; ce qui 
lui donne fa mauvaile odeur, 1702, H. 42. 

Oëf. far la perpendicularité des tiges. Obler- 
vation faire fur des glands, 1702, H. 47. 

Mém. {ur la voix & fur les tons, 1706, P:136, 
15 BTE 

De la voix pleine & de la voix de faufler, 
1706 Pan3 760 El rise 

De la voix jufte & de la voix faufle, 1706, 
PAR Her. 

De la voix de la parole & de la voix du chant, 
1706, p. 143, H. 75. 

Suire du ‘fupplément au mémoire fur la voix 

& fur les tons. Différence des tons de la parole 
& de la voix du chant par rapport au récitatif ; des 
expreffions de la mufique antique & moderne, 1706, 
P. 388, H 15. 

Des mufcles qui nuifent à la voix, 1706, 
p. 394, H: 15. 

De la fuppreffion de l'air par la glotte, 1706 , 
p: 396, 1H. 15. 

OBf. far les changemens de la glotte, 1796 , 
P-t3985 Er. 

ëf. far les cordons de la glotte, qui fur- 
montent l'effort de plifieurs grands mufcles, 1706, 

pe 403, If. 
Confidération fur un prétendu fait allégé par 

Galien, far la glottc, 1706, p. 408, H. 15. 
Supplément au mémoire {ur la voix & fur les 

tons. Seconde partie, 1707, p. 66, H. 18. 

Son éloge, 1707, H. 182. 

DULAGUE ( M. VINCENT-FRANÇOIS-JEAN- 
Noëz ), Profefleur d'hydrograrhie au Collége- 
Royal de Rouen, Membre de l'Académie royale 
des Sciences , Belles-Lettres & Arts de la même 
Ville ; né à Dieppe , le 24 Décembre 1729. 
Quoique l'Académie des Sciences de Paris ne lui 
ait point encore accordé le titre de fon Corref- 
pondant, fon mérite lui donne place ici; & l'altro- 
nomie lui doit trop d'obfervations , faices con- 
jointement avec M. BouiN , pour n'en pas offrir 
le tableau. 

Il a fait paroïtre des Leçons de navigation, 
1 vol. ir-8°, imprimé à Rouen, chez la veuve 
Befongne & fils, en 1768 ; & réimprimé avec 
des atgmentations , en 177$. 

Les obfervations qu'on trouve de lui dans Les 
Volumes de l’Académie font : 

OBf. du paflage de la Lune par les hyades, ke 
25 Septembre 17655, & le 7 Mars 1756, faites 
a Rouen 2 SEMI 4, p. 213. 

Oëf. de l'écliple de Soleil, faire à Rouen, le 
13, Juin 1760, “SE. T. sv, p. 605$ 

Obf. du pañlage de Vénus fur le difque du So- 
leil, faite à Rouen, le 6 Juin 1761, SE. T.6, 
HE 
Oëf. de l'éclipfe de Lune, faite à Rouen, le 

22 Novembre 1760, SE. T.6, p. $12. 



Ermmarr (M.), nommé Correfpondant de 
M. Cassini, le 4 Mars 1699. 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 10 Décembre 
1685, à Nuremberg, 1666, T. 10, p. $o7. 

ESCALONNE ( M. le Duc n°), nominé Aflocié 
étranger le 6 Février 171$, & mort en 172$. 
Carte de la Chine ancienne & moderne,1718,H. 71. 

EULER (M.), nommé Aflocié étranger le 2 
Juin 175$, eft né le 

Il a donné dans le fecond Volume de l'Acadé- 
mie de Berlin, des Recherches phyfiques fur la 
caufe de la queue des comètes, de l'aurore bo- 
réale, & & de la lumière zodiacale. Son fyftèéme a 
été éclairci par M. DE MaiRaN, dans un mé- 

moire qui fe trouve dans le Volume de l’Acadé- 
mie, année 1747 3 P. 368, F., 32. 

Dans le neuvième Tome de l'Académie de Ber- 
lin, M. Euzer a fait paroïtre un Mémoire far les 
élémens de la trigonométrie fphérique, & fur l'in- 
certitude des melures géodéfiques, M. T'Abbé DE 
LA CAïLLE a donné à ce fujet un Mémoire , année 

175$ Pe 53. 

Dans le Volume 1748 de l'Académie de Berlin, 
on trouve encore de lui des formules à l'occafion 
des parallaxes. M. LE MONNIER a fait des réfle- 
xions fur cet objet , qu'on lit dans le Volume de 
l'Académie , année 1764, p. 489. 

Ses Mémoires confignés parmi ceux de l'Aca- 
démie ; font : 

Ext. d'une letrre de M. Eure, écrite à M. Dy- 
hamel , le 3 Février 1756,1756,p. 214, H. 125$. 

PAPE d'une théorie générale de dioptrique, 
17601P-/556 30 ES 124, 

Difcours far le feu, où l'on explique fa nature 
& fa propriété. Pr. T 4, M. 1. 

Recherches phyfiques fur la canfe du flux & du 
reflux de la mer! Pr, T4, M9. 

OBf. fur l'inclisaifon de l'aiguille aimantée. Pr. 
T, ss, M. 9. 

Differtation {ur l'aimant Pr. T.s, M. ro. 
Oëf. {ur la lumière & les couleurs. Col. T. 8, 

ete : 
F OBf. fur le choc & la preffion. Col. T. 8, p. 20. 

OBf. fur la nature des moindres parties de la 
matière. Col. T. 8, p. 31. 

EUX 

Ficon (M. Guy-CRESCENT), naquit à Paris 
le 11 Mai1638, pour ainfi dire au mulieu des plan. 
tes du Jardin royal : élevé fous les yeux de M. 
DE LA BROSSE, Fondateur de ce jardin, les pre- 
miers mots qu'il bégaya furent des noms de plan- 
es, & la langue de la bot tanique fat fa langue 
de Son goùt pour cetre étude & pour le 
médecine fixa fon état, & érant fur les bancs, il 
foutint dans une thèle, la circulation du fang ; les 
vieux Docteurs regardèrent fa propoftion comme 
un paradoxe , mais le tems le vengca de leurs 
idées. Il fut reçu Médecin en 1664. Ses herbort- 
fations en Languedoc , en Provence, en Auvergne, 

aux Alpes , aux Pyrénées , repeuplèrent le Jardin 
royal, & concoururent avec les foins de M. VALLOT, 
à le tirer de cette efpèce d ’anéantiflemenr où il 

étoit tombé. Tant de foins furent bientôt récom- 
penfés par la place de Profeffeur de bot ranique & 
de chymie au Jardin royal. Sa réputation & fes 
travaux augmentoient de jour en jour, & le firent 
nommer eu 1680, Médecin de Madame la Dau- 
phine , & enfin en 1693, premier N Médecin du Roi. 

4| M. Facon fe choifit pour fuccefleur , le célèbre 
É | M. Prron DE TourneroRr, &engagea le Roi à le 

FA 

faire voyager en Grèce, en Afie & en Épypies 
Enfin, le Jardin roya al fut toujours un objet digne 
de fon atrachement. Placé far un théâtre -diffé- 
rent, fa maïfon reflembla bientôt à ces temples 
de l'antiquité où étoient en dépôt les ordonnances 
& les recettes qui convenoient aux maux diffé- 
rens , ouverte aux riches conime aux pauvres , tous 
y accouroient & éroient foulagés. Il étoit né d'une 
très-foible conftiturion ; & fujer à de grandes mfr- 
mités , il pouvoit donner pour preuve de fon ha- 
bileré qu'il vivoit, Les reflources de fon art, fi 
fouvent & fi heureufement mifes en pratique pour 
les autres, cédèrent enfin à la nécefité ; il mourut 
le 11 Mars 1718 , âgé de 80 ans, l'Académie le 
nomma Académicien - Honoraire en 1699. M. Fa- 
GoN a cu la plus grande part au catalooue d'u | 
Jardin royal publié en 166$, a la tère dug el il! 
4 un petit poëme Latin fur la botanique. On 
lit fon éloge dans le volume de l'année 17:8, 

P+ 94- 

FAILLE ( M. DE LA), Secrétaire perpétuel de 
l'Académie des Sciences & Belles-Lettres de la Ro- 
chelle , Membre de celle d'Ausbourg & de Lune- 







bourg , nommé Correfpondant de M. GuETTaRD , 
le $ Août 1769. 

FAILLE ( M. DE 14 ). Effui fur l’hiftoire na- 
turelle de la taupe, & fur les moyens de la dé- 
truire, 1769, H. 26. 

FAY (M. CHarzes-FRANÇO1IS DE CISTERNAY 

pu ), naquit à Paris le 14 Septembre 1698. Son 
éducation fous les yeux de fon père, lui-même 
très-inftruit , feconda fes vues , elle répondit prel- 
que à celle des anciens Romains, puifqu'elle fat 
partagée entre l'étude des fciences & des armes. Il 
entra à l'âge de 14 ans Lieutenant dans le régi- 
ment de Picardie, & fit en Efpagne la campagne 
de 1718. Les occupations militaires ne le détour- 
nèrent point de l'étude de la chymie, ni le voyage 
qu'il ft à Rome pour accompagner M. le Cardinal 
DE ROHAN, voyage qui le rendit antiquaire en 
étudiant les débris de cette Capitale du monde, 
L'Académie le reçut Adjoint-Chymifte, le 26 Mai 
1723. Quoique la chymie für fon objet particu- 
lier , ilne laiffla pas de fe livrer à l'anatomie, à 
la botanique, à la géométrie, à l'aftronomie, à la 
mécanique; de forte qu'il embrafloir routes les 
clafles de fciences dont s'occupe directement l'A- 
cadémie des Sciences. En 1732, la Sur-Intendance 
du Jardin du Roi devint vacante par la mort du 
premier Médecin ; elle fut féparée de cette place & 
donnée à M. pu Fay, qui rétablit ce jardin pref- 
qu'entièrement négligé par le Sur-Intendant qui 
l'avoir précédé, L'érendue de fes connoiilances le 
firent admettre aux Aflemblées de la grande Po- 
lice, compofées des premiers Magiftrats de Paris, 
qu'on tient toutes les femaines chez M. le Premier 
Préfidenc, Il étoit prefque le feul qui y fur or- 
dinairement appellé. Atraqué de la petite vérole au 
commencement de Juillet, il mourut le 16 de ce 
mois de l'an 1739. Il avoir été nommé Aflocié 
le 30 Août 1724, & Penfonnaire, le 14 Février 
1731. Ses Mémoires confignés dans les Volumes 
de l’Académie ; font : 

Ménr fax les baromètres lumineux , 1723, 
Pr295 "El. 13: 

OBf. far la chaleur des eaux de Bourbonne, 1724, 
H. 47- 

Obf. fur une pierre de Berne qui eft un phof- 
phore, 17:24, H. $8. 

OBf. fur le fel de chaux, 1724, p. 88, H. 39. 
Defi. d'une pompe qui peur fervir ucilement 

dans les incendies, 1725, p. 35, H. 78. 
Defc. d'une machine pour connoître l'heure vraie 

du Soleil tous les jours de l'année, 172$, p. 67. 

Obf. far quelques expériences de catoprrique, 
1726, p. 165, H. 47. 

Méthode de purifier l'or, 1727, H. 31. 

Exp. fur la diffolubilité de plufeurs fortes de 
NÉTIESs, 1727, pr 132, EL. #26, 

Manière de faire de ia potafle , 1727, H 34. 

Remarques far les polygônes réguliers, inferits 
& circonfcrits, 1727, p. 297, H,. $$. 

Mén. far la tenue & la diffolution de plu- 
fieurs cfpèces de pierres, 1728, p. 5o. | 

OBf. fur quelques expériences fur l'aimant, 
GER ON AE NE € DIE 

OBf. phyfiques & anatomiques fur plufieurs 
efpèces de falamandres qui fe trouvent aux en- 
virons de Paris, 1729, p. 135, H. $ 

Oëf. fur deux dents canines, & deux dents in- 
cifives forties à un homme agé de 84 ans, 1730, 
H.' 421. 

Suite des obfervations fur laimant , 1730, 
ps 1425E 7. 

Mém. {ur un grand nombre de phofphores nou- 
veaux , 1730, p. 524, H. 48. 

Troifième mémoire fur l'aimant, 1731, p. 417, 
ÉTAT: 

Second mémoire fur la teinture des pierres, 
1732, P. 169. 

Premier mémoire fur l'éleétricité , 1733, p. 23, 
F4 

Second mémoire, 1733 ,p. 73, H. 4. 
Troifième mémoire, 1733, p. 233, H. 4. 
Quatrième mémoire , 1733, p. 457, H. 4. 
Cinquième mémoire fur l'électricité , où l'on 

rend compte des nouvelles découvertes fur cette 
matière, faites depuis peu par M. Gray , & où l'on 
examine quelles font les circonftances qui peuvent 
apporter quelque changement à l'électricité pour 
l'augmentation ou la diminution de fa force, com- 
me la température de l'air, le vuide, l'air com- 
primé, &c. 1734, p. 341, H. 1. 

Obf. météorologiques faites à Utrecht pendant 
1734, extraites d'une lettre de M. MusscHEM- 
BROEK , 1734, Pe 64. 

Sixieme mémoire fur l’éle&ricité , où l'on exa- 
mine quel rapport il y a entre l'électricité & la 
faculté de rendre de la lumière, qui eft com- 
mune à la plupart des corps élcétriques , & ce 
qu'on peut inférer de ce rapport, 1734: p. 503; 
Ur 

OBf. fur les parhélies, 173$, p: 87. 
Recherches fur la lumière des diamans & de 

plufieurs autres matières , 173$, p. 347, H. 1. 
Obf. météorologiques faites à Utrecht pendant 

l'année 1735 , extraites d'une lettre de M. Mus- 
SCHEMBROEK , 173$, P. $81. 

Obf. fur la fenfitive, 1736, p. 87, H. 73. 
Exp. fur les effets de deux liquides dont les 

courans fe croilent ou fe rencontrent fous diffé- 
rens angles, 1736, p. 191, H. 118. 
Mém. fur la rofés , 1736, p. 352, H. 1. 
Obf. méréorolcgiques faites à Utrecht pendant 

l'année 1736, extraites d'une lettte de M. Mus- 
SCHEMBROEK , 1736, P. 503: 

Obf. phyfiques fur le mélange de quelques cou- 
leurs dans la teinture, 1737, p. 253, H. 58. 

Septième mémoire fur l'éle&ricité, contenant quel- 
ques additions aux mémoires précédens , 1737, 

fl 



FAY (M.). Huitième mémoire, 1737, p.307, 
I. 

Son éloge , ETS 173. 

FAYE (M. JEAN-ELIE LERIGET DE LA ), na- 
quit à Vienne en Dauphiné, le 1$ Avril 1671. Le 
Père Loup , Jéluite, enfcigna les élémens de géo- 
métrie à fon jeune élève, qui fe portoit à ces con- 
noïffances avec d'autant plus d'ardeur , qu'il les 
croyoit utiles au métier de la guerre qu'il vou- 
loit embrafler. Ses parens ne fecondant pas aflez 
promprement fes vues pour cer état, il s’enrôla 
a l'âge de 19 ans comme fimple Cavalier , & fe 
trouva en cette qualité à la bataille de Fleurus. 
Bientôt après, il prit ure roure plus convenable à 
fa naïffance ; il entra dans les Moufqueraires du 
Roi, d'ou il pañla à une Lieutenance dans le régi- 
ment des Gardes, & fut Capitaine en 1703. Au 
milieu des fiéges & des batailles, les mathémati- 
ques lui fervirent de délaflement; & à la paix, il 
s’appliqua plus particulièrement à la mécanique & 
à la phyfique expérimentale. On voyoit dans fon 
cabinet une pierre d’aimant de 2000 livres. Il mou- 
rut âgé de 47 ans, le 20 Avril 1718. L'Acadé- 
mie. l’avoit nommé Aflocié libre, le 29 Janvier 
1716. On lit dans Les Volumes de cette Compa- 
gnie les articles fuivans : 

Obf. fur. les pierres de Florence, 1717, H. 1. 
Dafc. d'une machine pour élever des eaux, 1717, 

p- 67, H. 70. 

Son éloge, 1718, H. 90. 

FERREIN ( M. AnrToixE ), Docteur en Mé- 
decine des Facultés de Paris & de Montpellier , 
ancien Médecin des armées du Roi, Lecteur & 
Profeffleur de Médecine au Collégc-Royal, Pro- 
feffleur, d'Anatomie & de Chirurgie au Jardin du 
Roi, de l'Académie des Curieux de la Nature & 
de celle d'Erford , naquit à Frefpech en Agénois, 
le 27 OGobre 1693. La icéture du livre de Bo- 
RELLI, De Motu animalium , fixa fon indécifion 
fur l'étar qu'il avoit à prendre, & le détermina 
à l'étude de la médecine. Il prit en 1716, le 
grade de Bachelier; des affaires qui le rappel- 
lérent en Provence , lui empéchèrent de fuivre fa 
licence. A peine arrivé à Marfeille , les Médecins 
& les Chirurgiens l'invirèrent à faire des Cours 
d'Anatomie & d'opérations chirurgicales ; fa répu- 
tation l'avoit devancé, & fes Cours furent faivis 
par les perfonnes des états les plus diftingués de 
la Ville. Il retourna à Montpellier achever fa li- 
cence & recevoir le grade de Doëteur. M. Cui- 
COYNEAU , alors Chancelier de l'Uuiverfité, & 
qui étoit chargé de lui conférer. le bonnet, 21 
heu de traiter dans fon difcours, un fujer de mé- 
decine , prit pour fujet, l'éloge même de M. Frr- 
REIN. Cette obligeante [upercherie à laquelle ne 
s'atténdoit point le Récipiendaire , affe@a telle- 
ment fa modeftie, qu'il eut beaucoup de peine à 
prononcer fon difcours & à foutenir fon afte. Une 
petite mortification l'engagea à quitter Montpel- 

lier pour venir à Paris; & en 1733 , il fut nommé 
Médecin en chef de l’armée le Roi envoyoit 
en Italie. De retour à Paris 735, il fut ap- 
pellé dans le Vexin, pour y traïîter une fièvre peñti- 
lentielle, nommée fuerte | qui emportoit au moins 
les deux tiers des malades. Il fut nommé en 1742, 
Profefleur de médecine & de chirurgie au Collége- 
Royal; & en 1741, il fut le Coadjuteur de M. 
WinsLow à la place de Profefleur au Jardin du 
Roi. Il mourut le 28 Février 1769, âgé de 75 ans. 
L'Académie l'avoit nommé Adjoint le 12 Février 
1741 , Aflocié, le 14 Août 1742, Penfionnaire, 
le 27 Mai 1750. Ses Mémoires confignés dans 
les Wolumes de cette Compagnie, font : 

Mém. fur la future & les vailcaux du foie, 
17981, 161136 

OBf. fur les vaifleaux Iymphatiques, 1738, 
H. 46. 
De la formation de la voix de l'homme, 1741, 

pe 409, H. 51. 
Taffruëtion {fur la manière de faire les expé- 

ricnces rapportées dans le mémoire précédent , 
174L51P-430, HS $r 

Oëf. fur de nouvelles artères & veines lym- 
phatiques, 1741, p. 371, H. 47. 

Of. far les mouvemens de la machoire infé- 
ricure, 1744, P. 427. 

Oëf. fur le mouvement des deux machoires 
pour l'ouverture de la bouche; & fur les caufes 
de leurs mouvemens, 1744, p. fos. 

Obf. fur la ftruéture des vifcères nommés g/an- 
duleux ; & particulièrement fur celle des reins & 
du foie, 1749, p. 489, H. 92. 

Mémoire {ur linfammation des vifcères du 
bas-ventre , particulièrement fur celle du foie, 
toujours fuivie d'une mauvaife fanté, & qui caufe 
une grande partie des douleurs qu'on attribue fauffe- 
ment à l'eftomac, fous lenom de cardialgie , ou 
utre, 1766, p. 121, H. 46. 
Mém. fur le véritable fexe de ceux qu'on ap- 

pelle kermaphrodires | 1367, p 330% 1H: t42 
Oëf. fur les moyens de rétablir la déglutition 

dans un cas où la caufe qui l'arréte, n'eft marquée 
par aucun figne, 1768 , H. 45. 

Son éloge, 1769, H. 151. 

FEUILLÉE ( Le Père Louis, Minime, ), na- 
uit à Manc, en Provence, en 1660. Il entreprit 

par ordre de Louis XIV, plufeurs voyages dans 
les différentes parties du monde. Ce Monarque 
lui fit conftruire un Obfervatoire à Marfcille où 
il mourut en 1732. On a de lui: 

Journal d'obfervations phyfiques, mathémati- 
ques & botaniques, faites fur les côtes de l'Amé- 
rique méridionale & de l'Efpagne , en 3 volumes 
in-49, 

On conferve à la Bibliothèque Royale un ma- 
nuferit 2x-folio , fur lequel il avoit defliné, d'aprés 
nature, tout ce que ce vaite pays contient de plus 
urieux , de même que le Journal de fon voyage 

aux Canaries pour la fixation du premier méridien , 
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SACS) 
à la fin duquel on lit l'abrégé de l'hiftoire de ces 
fes. L'Académie nomma le Père FeuiLzée Cor- 
refpondant de M. Cassini le 9 Mars 1699. 

FEUILLÉE ( le Père }. On /ir dans les Volumes 
de l'Académie Les articles fivans : 

OBf. fur des parhélies obfervées à Martille le 
13 Mai 1699, 1699, H. 82. 

Obf. d'Aldebaram joint à la Lune, faire à Mar- 
feille, rapportée à notre figure, 1701, pag. 64, 
H°113; 

Ext. des obfervations aftronomiques , faites au 
Levant pendant les années 1700 & 1701, 1702, 
Pere 

Ext. des obfervations aftronomiques , faites à 
la Martinique en 1703 & 1704, comparées aux 
obfervations qui avoient été déja faites en cerre 
Me, par MM. pes Hayes & pu GLos, & à celles 
qui ont été faites en meme-tems à l'Obfervatoire , 

1704, p. 338. 

Ext. des obfervations faites aux Indes occiden- 
tales en 1704, 170$ & 1706, 1708, p. $. 

Oëf. aftronomiques & phyfiques , faites en Sar- 
daigne & à Malte, 1708, p. 168. 

Of. fur la hauteur du pôle de Palme en Sardai- 
gne, de Mahon, de Carthagène, d'Almérie, de 
Buénos-Aires , de Monte-Vidio , de la Conception 
au Chili, 1711, p. 134. : 

Oëf. de l'éclipfe de Lune du 11 Novembre 
1715, faire à Marfcille, 1715, p. 242. 

OBf. fur une pluie de fable dans la mer Atlan- 
tique , précédée d'une aurore boréale, 1719, 
23 

FÉVRE ( M. ze }) fut reçu Académicien-Aftro- 
nome en 1682, nommé Penfionnaire en 1699, 
exclu de l'Académie en 1702, & mourut en 1706. 
On ne trouve de lui aucun Ouvrage dans les Vo- 
lumes de l'Académie. On fait feulement qu'il a 
calculé la connoïffance des tems depuis 1684 juf- 
qu'en 1701 inclufivement , & des Ephémérides 
pour l'année 1684 & 168$ au méridien de Paris. 

FÉVRE ( M. LE ), Docteur en médecine , 
nommé par l'Académie en 1726, Corrcfpondant 
de M. Piror, & en 1748, de M. HEeLLoT. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l’Académie font : 

Of. fur plufieurs pièces de ferge qui s'en- 
flammérent d’elles-mêmes dans un moulin à fou- 
lonr72 El 2: 

Méthode facile de diffoudre la crème de tartre, 
1728; Eli 18 

Manière de faire un phofphore qui s'enflamme 
A l'air, 41728, H. 36. 

OBf. fur le colcothar formé par le foufre & 
par le fer; fur le fel qui en réfule, & fur les 
eaux minérales de Jeafer, qui contiennent un fel 
à-peu-près femblable au fel {édatif, 1730, H. s2. 

Micromètre, Mac. T. 2, p. 103. 

FOLKES ( M. MarriN ), Préfident de la So- 
ciété royale de Londres , de la Société des Anti- 
quaires de la même ville; naquit à Wefmeinfter , 
le 29 Odtobre 1690 ( vieux ftyle). Ses études fr- 
rent rapides [ous les plus grands Maîtres de l'U- 
niverfité de Cambridge; & la Société royale l'ad- 
mie au nombre de fes Membres le 11 Novembre 
1714. Julqu'en 1723, elle le choifit, malaré {a 
jeunelle , pour être Vice-Préfident ; enfin en 1750, 
il fut Préfident perpétuel. Dans un voyage de 
fit en Allemagne , il fit de fi grands progrès dans 
la connoiilance des anriquités, que la Société des 
Antiquaires de Londres lui ouvrit fes portes. L'é- 
tude de la phyfique varioit fes occupations & les 
rendoit plus utiles & plus agréables. Il mourut 
le 28 Juin 1754. Les Tranfactions philofophiques 
de Londres contiennent plufeurs de fes Mémoires 
fur le poids & la valeur des monncies Ro- 
maines, fur les mefures des colonnes Trajane & 
Antonine , {ur les monnoies d'or d'Angleterre, de- 

puis Edouard III ; fur les polypes d'eau-douce ; 
fur les bouteilles dites de Florence ; {ur la com- 
parailon des mefures & des poids d'Angleterre & 
de France; fur les monnoies d'Angleterre depuis 
la conquête de cette Ifle par les Normands, ju£ 
qu'a ce jour. L'Académie des Sciences de Paris le 
nomma Affocié étranger le $ Sept. 1742. Il a laiflé 
après fa mort une colletion de monnoies fupé- 
rieure à tout ce qu'on connoît en ce genre. Ses 
Mémoires conffgnés dans les Volumes de l'Aca- 
démie , font : 

Oëf & defcription de l'animal appellé opoffums , 
1746, Hs 8. 

Obf. fur un tremblement de terre, reflenti à 
Londres, 1749, H. 27. 

Son éloge, 1754, H. 168. 

FONTAINE (M. Azexis ), naquit à Clavaifon 
en Dauphiné en 170$. Son père le deftina à la 
jurilpradence pour laquelle il fe fentit une répu- 
gnance invincible 3 pour fe foiftraire a J'impor- 
tunité de fes follicitations , il vint à Paris ou le 
hafard lui procura un livre de géométrie qu'il 
avoit parcouru dans fon enfance, & en ce mo- 
ment, il fe fentic né pour elle. Quelques années 
après, lié avec MM. CLAIRAUT & DE MAUPERTUIS, 

il fe moñtra digne de certe So i‘té, & donna pour 
les problémes de maximis , une méchode plus gé- 
nérale que celle de M. JEAN BerNOUILLT. M. FON- 
TAINE Ofa le premier s'occuper de la théorie gé- 
nérale des équations différentielles, & l'embratler 
dans route fon étendue. Notre Géométre eut des 
difputes fur les tautocrhones avec pl'feurs per- 
fonnes qui couroient la m'me lice; une aitre, 
avec M. DE LA GRANGE, [ur la détermi n des 
points extrêmes pour les maxima des forétions 
indéfinies ; une, avec M CLairaur, [ur la reher- 

che d'une courbe décrire par le fommer d'un angle 
dont les côtés gliflent le Jorg d'une courbe. La 
plipart de fes Ouvrages roulent fur des objets de 
purs calculs, & conduifent à des th'ories pro- 
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Fondes Rp qu'à des réfulrats pis à des 
objets uules. Le calcul intégral eft le feul objer 
qui l'ait occupé long- -tems , & peu de Géomètres 
Y ont faic d'aufli grands pas. M. FONTAINE pen- 
foic que la vanité ne méritoit aucun égard , & il 
la crairoic fans pitié. On lui demandoit un jour ce 
qu'il faifoir dans le monde, où il gardoit fouvent 
le filence ; 5 J'obferve dit-il, /a vanité des hommes 
pour la blefèr dans l'occafion. Il mourut à Cui- 
feaux , petite ville du Comté de Bourgogne, le 
21 Août 1771. L'Académie l'avoir nommé Adjoint- 
Géomètre , le 13 Mai 1733, Aflocié, le 19 Dé- 
cembre 1739,& Penfonnaire , le 2 Mai 1742. Les 
Ouvrages que M. FONTAINE a publiés, font: 

Obf. fur les courbes rautochrones, 17349 P- 371 
Probléme. Une courbe étant ne ée , trouver 

celle qui feroit décrite par le fommet d’un angle, 
dont les côtés toucheroient continuellement la 
courbe donnée ; & réciproquement la courbe qui 
doit être décrite par le fommet de l'angle, étant 
donnée , trouver celle qui fera touchée par les 
côtés , 734 Pa S2Te 

éponfe aux remarques 

17343 P 538. 
Obf. fur la réfolurion des équations, 

P. 665$. 
Mém. {ur le mouvement des apfides de la Lune, 

1767, P: 119. 
Addition à la méthode pour la folution des pro- 

blêmes de r7aximis & minimis, 1767; p-588,H. 90. 
Addition au mémoire imprimé en 1734, fur 

les courbes tautochrones, 1768 , p. 460. 

de M. CLAIRAUT , 

1747 » 

FONTENAY , (le Père De, Jéfuite }ÿ Mifion- 
naire en Chine, & nommé Correfpondant de l'A- 
cadémie , le 4 Mars 1699. SE: Ouvrages confi- 
ie dans les Volumes de l'Académie, font : 

Obf. faites au Cap de Bonne- El fpérance en 1685, 
fur le premier Satellite de Jupiter , fur la varia- 
tion de l'aiguille aimantée, fur les étoiles méri- 
dionales , & ur la voie laëtée > LO60 NZ PRIS: 

Oëf. aftronomiques faites en 1689, à Si-Nohan- 
Fu, Capitale de la Province de Xenfi, pour en 
déterminer la latitude. Sec. part. troifième div. 
1660-11 172NDr233 

Ré fexions fur l'obfervation de Mercure dans 
le Soleil, faite à la Chine l'an 1690, 1666, T. 10, 
p- 210. 

Of. de l'éclipfe du Solcil du 12 Juillet 1684, 
au Collége de Louis-le-Grand , en préfence de 
Monfeigneur le Duc DE BOURBON 3:0666, (1.10 

P: 469. 
OBf. de l'occultation de Saturne par la FRE 

le 27 Février 1678, 1666, T. 10, p. 424 

FONTENELLE ( M. BERNARD LE BOVIER DE), 
Ecuver-Secrétaire ordinaire de Monfeisneur le Duc 
D'OrLéANs ; de l'Académie Françoile , de celle 
des Infcriptions & Belles-Lettres, & de celle de 
Roi en , Membre de la Société roy ale de Londres 
& de l’Académie de Berlin, naquit à Rouen, le 

ee 
11 Février 1657. Ses talens fe développèrent de 
bonne heure ; à 13 ans, il compofa un poëme La- 
tin fur l'Immaculée Conception qui concourut avec 
applaudiflement aux prix des Palinods de Rouen. 
IT arriva à Paris à l'âge de 19 ans, conduit par 
fon oncle THomas CORNEILLE. Il y débuta par 
une Tragédie dont la chüte le dégoüta de ce genre 
de travail ; le même fort l'artendoit au Barreau où 
il perdit x premiere Taufe qu'il y plaida ; il aban- 
donna cette carrière pour fe confacrer totalement 
à l'écude des Sciences & des Belles- Lettres, & l'on 
peut dire qu'aucun genre ne lui étoit étranger. Il 
mourut le 9 Janvier 1757. Il étroit Membre de 
l'ancienne Académie où il fut reçu en 1697 ; au re- 
nouvellement de l'Académie , il fut choif pour en 
être Le Secrétaire ; fon@ion, qu'il remplit jufqu'a 
la fin de 1740. On lui doit tous les éloges con- 
fignés dans le recucil de l'Académie juiqu'à cet 
époque , & ces éloges ont été imprimés féparé- 
ment en 2 vol. 7-12. Les principaux Ouvrages 
qu'il a publiés, font : 

Afpar, Tragédie, en 1687. 
Dialogue des Morts, en 1683. 
Lettres du Chevalier D'HER , en 1685. 
Entretiens {ur la pluralité des Mondes en 1686. 
Hifloire des Oracles, en 1687. 
Poëfies paitorales, avec un difcours fur l'E- 

glogue, & une digreffion fur les anciens & les 
modernes, en 1688. 

Hifloire du théâtre François jufqu’à CORNEILLE, 
avec la vie de ce Reftaurateur de la Tragédie. 

Réflexions fur la Poëtique du théâtre & du 
théatre tragique. 

Elémens de géométrie de l'infini, 2-4°, 1727. 
Théorie des tourbillons Cartéfiens, 
Difcours moraux & philofophiques. 
Tous ces différens Ouvrages ont été recueillis 

en 11 vol. im 12, fous le titre d'Œuvres diverfes. 
On en fit deux éditions en Hollande, l'une en 3 
vol. 2n-fol. 1728, l'autre en 3 vol. in-4°. 1729, 
& rouies deux ornées de figures gravées par 
Picarr. On lit dans les Volumes de l’Académie un 
précis de fes élémens de la géométrie de l'infini, 

1727, H. 63, & fon éloge, dans le volume de 
1757, H. 185. 

FOUCHY (M. Jran-Pauz GRANDIEAN DE), 
Chevalier Baron de Villeneuve- la-Guyard , Con- 
feiller du Roi, Auditeur ordinaire en fa Chambre 
des Comptes, "secréraire ordinaire de S. A. S. Mgr. 
le Duc D'ORLEANS , Secrétaire perpétuel de l'A- 
cadémie royale des Sciences, Membre de la Socitré 
royale de Londres, & de l’Académie royale de la 
Rochelle 3 Honoraire de la Société des Sciences 
& Arts de Metz, eft né à Paris le 10 Mars 1707. 
Il a publié, outre l'hifloire de l'Académie , de- 
puis 1744, un volume des éloges des Académi- 
ciens morts depuis ce tems. Au milieu des nom- 
breufes occupations de cet homme célèbre , fes 
connoiflances , fes lumières & fon goût, l'ont 

porté à cultiver différens genres. Sa modeflie fenle 
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condamne au fecret du cabinet, des Ouvrages 
qu'on fe flatte de voir paroître un jour, & faits 
pour ajouter à {a gloire. Son porte-feuille en con- 
tient {ur différens objets importans qui portent tous 
l'empreinte de fon génie fécond | & de la fageñe de 
fes vues. Les Mufes mêmes ont été cultivées 3 des 
vers pleins de délicateffe & de gaieté ont fouvent 
échappé à la plume favante de M. DE Foucur. 

FOUCHY ( M. DE ). Ses Mémoires dépofts 
dans les Volumes de l'Académie , font : 

OBf. de l'éclipfe partiale de Lune du 20 Juin 
TER US EU ETES 
Of. fur la forme la plus avantageufe qu'on 

puifle donner aux tables aftronomiques , 1731, 
P- 433. 

Oëf. fur la feconde inégalité des Satellites de 
Jupiter, 1732, p. 419, H. 77. 

Nouvelle méthode pour les longitudes, 1733, 
H%76. 

Of. de l'éclipfe de Soleil du 13 Mai 1733, 
176 UPS Te 

Oëf. fur l'atmofphère de la Lune, 1734, 
H. 68. 

Obf. de l'éclipfe partiale de Lune du 2 O&tobre 
1731551738 0 Ps 477e 

Obf. d'un parafélène, faite à Paris le nuit du > 
au 8 Mai 1735, 1735, p. 585. 

Of. de l'éclipfe totale de Lune, faire à Paris 
le 20 Septembre 1736, au matin,1736, P- 379. 

Obf. du pañlage de Mercure fur le dilque du 
Soleil , arrivé le 11 Novembre 1736 , faire au 
Château de Boiftiflandeau, en Bas-Poitou , 1737, 
P. 248. 

Oëf. de l'occultation de Jupiter par la Lune, 
faite à Paris le 29 Novembre 1737,1737, P. 467. 

Méthode pour déterminer par obfervations l'ex- 
centricité de la terre & des planètes inférieures, 
1738, p. 185, H. 65- 

Obf. de l'écliofe partiale du Soleil , faite à Paris 
le 15: Août 1738, 1738, Ps 383: 

Manière fort fimple de fe fervir d'horloges de 
moyen volume, au lieu de groffes horloges , dans 
le cas où l'on cft obligé de ies faire {onner fur 
des timbres fort gros & fort éloignés, 1740, 
pe 122. 

Second mémoire fur l'excentricité des planètes, 

1740, ,p. 235: EL. 75. 
Deft. d'un nouvel inftrument pour obferver en 

mer les hauteurs & les diftañces des aflres , 1740, 
P- 468. 

OBf. fur de l'ivoire ramolli, 1742, H. 33. 
Oëf. météorologiques , faites à l'Obfervatoire 

pendant l'année 1744, 1744, p. 507. 
Obf. météorologiques , faires à l'Obfervatoire 

royal pendant l'année 174$, 174$, p. $49. 
Of. de l'éclipfe de Lune du 30 Août 1746, faite 

à l'Obfervatoire royal, 1746, p. 187. 
Obf. météorologiques , faites à l'Obfervatoire 

royal pendant l'année 1746, 1746, p. 711. 
Of. de l'éclipfe totale de Lune du 25 Février 
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1747, faite à l'Obfervatoire de Paris , 
P- 464. . k 

OBf. météorologiques , faites à l'Obfervatoire 
pendant l'année 1747, 1747 , p. 697. à 

OBf. de l'éclipfe partiale du Soleil du 25 Juillet 
1748, faite à l'Obfervatoire royal, 1748, p. 255$, 
H 
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Oëf. de l'éclipfe partiale de Lune du 8 Août 
1748, faire à l'Obfervatoire royal, 1748, p. 343. 

Oëf. météorologiques , faites à l'Obfervatoire 
royal pendant l'année 1748 , 1748 , p. 600. 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 23 Décembre 1749, 
faite a l'Obfervatoire royal, 1749, p. 378. 

OBf. météorologiques , faites a l'Obfervatoire 
royal pendant l'année 1749, 1749, p. $39. 

Obf. de l'éclipfe totale de Lune du 19 Jüinr75so, 
faite à l'Obfervatoire royal, 1750, p2:9, 1 

Oëf. météorologiques , faises à l'Oblervatoire 
pendant l'année 1750, 1750, p. 385$. 

Oëf. de l'écliple partiale de Lune du 2 Décem- 
bre 1751, faite à l'Obfervatoire royal de Paris, 
1752 p.207 

Oëf. météorologiques , faites à l'Obfervatoire 
royal pendant l'année 1757, 17$1, P. 479. 

OBf. météorologiques, faites à l'Obfervatoire 
royal pendant l'année 17$2, 1752, p. 623. 

Of: météorologiques , faites à l'Obfervatoire 
royal, pendant l'année 1753, 1753, P. 589. 

Off. météorologiques, faites a l'Obfervaroire 
royal, pendant l'année 1754, 1754, p. 685. 

OBf. de l'éclipfe de Lune du 27 Mars 17$5, 
faite à la Mormaire, près, & à une demi-lieue à 
l'oueft de Montfort-l'Amaury , 175$, p. 460. 

Of. fur les bens effets des calmans , ou 
du Zaudanum , dans les fièvres réglées, 1757, 
ETS ST. : 

Obf. du pañflage de Vénus fur le Soleil, faite à 
la Muette, au Cabinet de phyfique du Roi, le 6 
Juin 1761, 1761, p. 96, H. 103. 

OBf. de l'éclipfe totale de Lune du 18 Mai 1767, 
faire à la Mormaire, prés Montfort-l'Amaury, 
1761 P- 191. 

Obf. de quelques phafes de l'éclipfe de Solcil 
du 17 Oétobre 1762, faire à la Mormairce, près 
Montfort-l'Amaury , 1762, p. 262. 

Obf. de l'éclipfe partiale du Soleil, du $ Août 
1766 , 1766, p. 120. 

OBf. de quelques phafes de l'éclipfe de Lune 
du 23 Décembre 1768, 1769, p. 65. 

Obf. du pañlage de Vénus fur le Soleil, le 3 
Juin 1769; & de l'éclipfe de Solcil du 4 Juin de 
la même année, faite au Cabinet de phyfique du 
Roi à Pafly, 1769, p. $31. 

Tour pour faire fans arbre toutes fortes de vis. 
Mac. T. $, p. 91. 

Nouveau micromètre univerfel. 

P- 45. 
Tnftrument pour obferver les hauteurs en mer. 

Mac. T. 6, p. 79 

Niveau perfeëtionné. Mac. T. 6, p. 113. 

Mac. FL 6% 
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Foucreroux ( M. AuGusre-DENIs ), Seigneur 

de Bondaroy , Godonvilliers, &c.; de l'Académie 
impériale des Sciences de Florence, de l'Inftitut 
de Bologne, de la Société royale d'Edimbourg ; 
eft né à Paris en 1732. Ily fiten 1761 , un voyage 
en Anjou, pour s'inftruire de la manière dont on 
travaille les carrières d'ardoife; en 1763 , un voyage 
en Italie, pour en étudier l'hiftoire naturelle. On 
lit de lui dans le Diétionnaire de za Marre, le 
mot vermicel. Il a publié en 1770, des Recher- 
ches fur les ruines d'Herculanum, & un Traité 
fur la fabrique des Mofaïques , rédigé en 1764. 
L'Académie le députa en 1775, avec MM. Guer- 
rarD & Tirer, pour s'aflurer fi les inconvé- 
piens attribués à la fabrique des foudes éroient 
fondés; & fur le rapport des  Commifiaires eft 
intervenu un Edit du Roi, qui en permet la ES 
brication, Ce premier fuccès a engagé M..DE Fou- 
GEROUX à faire plufieurs voyages en 1772, 1773; 
1774, en Normandie, pour perfcétionner la (fa- 
brique de ces foudes de varech. Son travail l'a 
conduit à plufieurs obfervations importantes fur la 
verrerie. On lit dans les Volumes de l’Aca- 
démie les articles fuivans : 

Mém. {ur les bois pétrifiés, 1759, pag. 430, 
AT a, 

Mém. fur l'alun, 1959, p.472, H.-96. 
Mém. fur les os, 1760, H. 61. 
L'Art de l'Ardoifier, 1762, H. 186. 
L'Ars de faire des rapifleries de cuir doré , 1762, 

ÉLyx87- 
L'art du Tonnelier, 1763 , H. 140. 
Mémoire fur les obje@ifs, 1764, pag. 251, 

169. 

Oëf: fur un égagropile taillé à quinze facettes, 

trouvé fur les Alpes, 176$, H. 22. 

Obf. fur le lieu appellé fo/fatare , fitué proche 

la ville de Naples, 1765, p. 267e 
Oëf. fur une mine de charbon de terre, qui 

brüle depuis long-tems, 1765, p. 389. 

Mém. far les aluminières , alumières ou alu- 

nières de la Tolfa, aux environs de Civita- Vec- 

chia, 1766, p. 1, H. 16. 

Obf. fur le Véfuve, & examen des laves qu'il 

vomit, 1766, p. 70, H. 7. 

Mém. fur le Giallolino, ou jaune de Naples, 

1766, p. 303, H. 60. 

Mém. fur un infecte de Cayenne, appellé m- 

réchal, & fur la lumière qu'il donne, 1766, 

P. 339: H: 29. EE mise 
Obf. fur une cigale prife a Denainvilliers, 1767, 

H. 22, ; 

Oëf. fur une chaleur extrême, reflentie le 13 

Août 1766, à la Guadeloupe; & fur le volcan 

de ‘certe Ifle, 1767; H. 24. ï : 

Obf. fur des champignons finguliers dans leur 

végétation, 1767, H. 80. 

Mém. {ex la lumière que donne l'eau de la mer, 

principalement dans les lagunes de Venile, 1767, 

110, .H6 / 

Of. fur des dents des animaux du genre des 

H. 

(FR) 
lapins qu'on nomme communément cochons d'Inde, 
qui s’allongent prodigieufement, 1768, H. 47. 

OBf. fur la peau d’un lapin tué dans une ga- 
rennc, couverte de poil de lièvre & de lapin, 1768, 
H. 49. 

Mém. fur des infectes fur lefquels on trouve des 
plantes, 1769, p. 467, H. 1. 

Mém. fur la pierre appellée sripoli, 1769, 
p.272, ES. 

Mém. fur les folfatares des environs de Rome, 
17703 Pe Let 
Mém. fur le pétrole de Parme, 1770, p. 37, H. 9. 
Second mémoire fur le pétrole & fur des va- 

peurs inflammables, communes dans quelqués par. 
ties ide, l'Iralie,;.:17705 “Per AS He,9; 

Mém. {ur la nature du terrein de la montagne 
de Saint:Germain-en-Laye, & la comparaifon d'un 

morceau de bois foilile qui y a été trouvé avec 
le jayet, 1770, p. 252. 

Mém. fur le coquillage appellé datre en Pro- 
vence; SE. , T.:5,, p.467: 

L'art de tirer des carrières la pierre d’ardoife, 
de la fendre & de la tailler. Are de l’Ardoifier , 
Ed 

E Defc. de l'art du Coutelier en ouvrages com- 
muns. Art du Coutelier , p. 1. 

Defc. de l'art de travailler les cuirs dorés. Are 
des cuirs dorés, p. I. 

Dafe. de l'art du Tonnelier. Art du Tonnelier , 
P- Ie 

FOURCROY ( M. DE RAMECOURT ), Briga- 
dier des armées du Roi, Ingénieur en Chef à Ca- 
lais, nommé Correfpondant de M. l'Abbé Nozzer 
le 25 Novembre 1767, & de M. PINGRE en 1772, 
cit né à le 

On trouve dans les Mémoires de l'Académie 
les articles fuivans : 

Oëf. fur la fublimation du mercure dans un 
baromitre , 1754, H. 30. 

L'art du Tuilier-Briquetier , 1763, H. 139. 
L'art du Chaufournier, 1766, H. 158. 
Obf: fur la hauteur d'une marée extraordinaire 

1767 , H. 24 

Oëf. fur des balancemens fenfibles dans la hau- 
teur du mercure du baromètre , 1768, H. 36. 

Defc. de l'art du Tuilier & du Briquetier. Are, 
Dans 

Defc. de l'art du Chaufournier, p. 1. 
L1 

FRANKLIN ( M. BENJAMIN ), Docteur ès'Loix , 
des Sociétés royales de Londres, de Gottingue, 
des Sociétes philofophiques d'Edimbourg , de Ror- 
terdam ; Préfident de la Société philofophique de 
Philadelphie, & Réfident à la Cour de la Grande- 
Bretagne pour plufieurs Colonies  Britanniques- 
Américaines ; Aflocié étranger de l'Académie R. 
des Sciences de Paris le 19 Août 1772 ; eft né à 

le Ses Ouvrages font : 
Exp. & obfervations fur l'éle&riciré, faites à 

Philadelphie en Amérique , première édition, 1 vol. 
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n-12 ; feconde édition traduite par M. D'ALIBARD. 
Paris, 1756, 2 vol. in-12. 

FRANKLIN ( M. ) Œuvres traduites par M. 
BARBEU Du BOURG. Paris , 1773, 2 volumes 
211-402 

Defc. de la cheminée de Penfilvanie. Avantages 
de cette cheminée. Col. T. 11, P. 495$. 

| 

FRÉNICLE (M. Nicozas DE BRessy ), Doyen 

de la Cour des Monnoies , naquit à Paris en 1600, 
fur reçu Académicien-Gtomètre en 1666, & mou- 
ut en 167$. 

Méthode pour trouver la foluion des pro- 
blêmes par les exclufions, 1666, T. $, PrÈTe 

Traité des triangles rectangles en nombres, 1666, 
Te 5, p. 85. 

Abrégé des combinaifons |, 1666, Tom, $, 
P+ 169. 

Des quarrés ou tables magiques, 1666, T.s, 
209, 

Méthode générale pour. faire des tables & des 
quarrés magiques, 1666, T. $, p. 237. 

FRISI ( Le Père )}, Barnabite, de la Société 
royale de Londres, de l'Inftitut de Bologne, des 
Académies de Saint-Pétersbourg, de Berln & de 
Stockholm, Profefleur impérial de mathématiques 
à Milan, a été nommé Correfpondant de M. pe 
Foucny-le 6 Aout 1753. 

Obf. far des feux fpontanés qui naïfloienr de 
la furface même des corps qu'ils attaquoienr, 
1254: F. 28. 

G À 

Gi BRY (M.), Docteur en Droit, à la Haye, 
nommé Correfpondant de M. 1e MONNIER, 
le 22 Juin 1757. | 

Defc. d'une aurote boréale qui a paru le 27 
Otobre 1754, comme un arc blanc, depuis 6 

F| jufqu'a 9 heures du foir, obfervée à la Haye. 
Al SE. T. 3, p. 81. 

Û Defe. & obl. de l'aurore boréale du 16 Septem- 
bre 1757, à la Haye. S. E. T. 4, p. 597. 

GALISSONIÈRE ( M. Rozzann-Micnez Bar- 
RIN , Marquis DE LA), Lieutenant-Général des Ar- 
mées navales, Commandeur de l'Ordre de Saint- 
Louis, Directeur du Dépôt des Journaux, plans 
& cartes de la Marine , naquit à Rochefort le 11 
Novembre 1693. Le célèbre M. ROLLIN veilla fur 
fes premières études, & [es progrès y répondirent. 
Déja très-bon Mathématicien , il entra à 17 ans au 

d| fervice en qualité de Garde de la Marine , & en 
Al 1712, il fut nommé Enfeigne de vaileaux ; deux 
| ans après, Lieutenant de vaiffeaux , & en 1738, 

Capitaine & Chevalier de Saint-Louis. Ce fur à 
fon mérite, & non à la faveur qu'il dutune élé- 
vation fi rapide. Nous ne fuivrons pas M. DE LA 
GaLissONIERE dans fes différens voyages, ni dans 
l'emploi de l'autorité qui lui étoit confiée; il ne 
s'en fervit que pour le bien de fa patrie & pour 
fecourir les malheureux 3 mais fon gout pour l'é- 
tude de l'hiftoire naturelle le fuivit par-tout, & 
il fut lui donner tous les inflans de liberté que 
lui laifoir le fervice du Roi. En 1749, il fat placé 
à la rére du Dépôt des plans , cartes & Journaux 
de la Marine ; il falloit en re@ifier plufieurs par 
des obfervations aflronomiques, & M. DE LA Ga- 
LISSONIÈRE fe chargca de les faire exécuter ; il 
enrichit fingulièrement ce Dépôt en y ajoutant 

1, la nombieufe collection de M. DE Lisue. En 1754, 
| il fur choïfi comme l'un des plus habiles Géné- 
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raux, pour former des Officiers & des Gardes de 
la Marine dans l'exercice des évolutions navales. 
La guerre s'étant allumée en 175$, entre la France 
& l’Anglererre, le Roi nomma M. DE LA Ga- 
LISSONIÈRE Lieurenant-Général , & lui donna le 
commandement d'une efcadre de 12 vaiffeaux pour 
protéger le fiège de Mahon, faciliter la defcente 
de nos troupes dans cette ifle, & chacun fait la 
victoire que fa flotte remporta far celle de l'Amiral 
Byxc. Sa fanté s'affoiblifioit de jour en jour, il 
fe hâtoit de fe rendre à la Cour, alors à Fontaine- 
bleau , mais en arrrivant à Nemours les forces lui 
manquèrent , & il y mourut le 26 Oëtobre 1756. 
L'Académie l'avoit choifi pour remplir une place 
d'Aflocié libre & l'y nomma le 3 Mai 1752. 

Oëf. fur une efpèce de granit qu'on trouve 
près de Montaigu, & qui eft fufceptible d'un beau 
pol, 1755, H. 39. 

Son élogc, 1756, H. 147. 

GALLOIS (M. JEAN ), Abbé de Saint-Martin 
de Corer , Profeffeur en Grec au Collége royal, 
& Infpeéteur du même Collége, naquit a Paris le 
14 Juin 1632, fur reçu Académi:ien-Géometre en 
1668, nommé Penfionnaire en 1699, & Tirlaire 
de Ja première place de Géomètrie. Il mourir 4 
Paris le 19 Avril 1707. C'eft à lui & à M. Sao, 
qui en avoit conçu la première idée, qu'on doit le 
Journal des Savans, & M. Gazzois le dédia au 
Roi en 1666. M. CoLrert lu accorda l'eflime la 
plus diftinguée, & le logea chez lui. Sa mo léra- 
tion & fon défintéreflement ne lui permirent point 
de profiter du crédii de fon protecteur pour fon avan- 
cement ; & quoiqu'il fut très-peu favorilé des biens 
de Ja fortune, il {e démir de Abbaye de Saint- 
Martin , retint une penfon de 600 livres qu'il laufa 
à fon fuccelleur pour la diftiioier aux paivres du 
pays. Les Ouvrages qu'il a pabliés, font : 
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GALLOIS ( M. ). Journal des Savans , depuis 
1666 jufqu'en 1674. 

Lertre à M. DE L'HoriTaL, touchant le livre 
de M: CATALAN. Paris, 2n-4°. 

Mém. de l’Académie des Sciences , 1692 & 1693, 
mis en ordre par fes foins. 

Lettre à M. le Marquis DE L'HOPITAL, touchant 
le livre de la Logiftique, ou fcience des courbes. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font: 

Oëf. far une fille qui voit la nuit pendant un 
tems affez confidérable, 1666, T. 2, p. 13. 

Of. fur un fufil à vent qui refta chargé pen- 
dant 16 ans, 1666, T. 2, p. 146. 

Exr. d'un livre intitulé : O5/fervations phyfiques 
Ê mathématiques , envoyées des Indes & de la 
Chise, à l'Académie royale des Sciences de Paris , 
par les Pères Jjéluires , avec les notes, les ré- 
flexions du Pre Gouye , à Paris, de l'Imprimerie 
royale, in-4°, 1666, T. 10, p. 88. 

Ext. d'un écrit de Dom FR. QuEesnerT, Béné- 
dictin , envoyé à l'Académie , touchant les effets 
extraordinaires d'un écho, 1666, T. 10, p. 127. 

Ext. d'un livre intitulé: Divers Ouvrages de 
mathématique & de phyfique ; par MM. de l'A- 
cadémie royale des Sciences, 1666, T. 10, p. 197. 

Réponfe à l'écrit de M. Davin GREGORIE, 
touchant les lignes appellées Robervalliennes , qui 
fervent à rransformer les fisures, 1703, p. 70. 

Son éloge, 1707, H. 176. 

GALLON (M.), Ingénieur en chef à Cher- 
bourg , nommé Correfpondant de M. pe Foucuy, 
le 21 Août 1735. Ses Mémoires conffgnés dans 
Les Volumes de l'Académie, font : 

Projet pour lancer les vaifleaux à la mer avec 
plus de facilité que dans la pratique ordinaire, 1731, 
H. 90. : 

Nouveau pont levis, 1733, H. 99. 
L'Art du Tuilier-Briquetier, 1763, H. 139. 
OBf. fur un calcul dont le noyau étoit un épi 

de bled, 1753, H. 128. 
L' Arc de convertir la rofette ou cuivre rouge en 

cuivre jaune , auquel eft joint l’affinage du cuivre 
S& du potin, 1764, H. 181. 

Nouveau baffin pour conftruire & radouber les 
vaifleaux de Roi. Mac. T. $,p. 135$. 

Moulin horilontal perfeétionné. Mac. T. 6€, 
P- 15. 

Pont flottant perfe@ionné. Mac. T. 6, p. 101. 

Pont levis qui ne cache point la vue. Mac. 
T. 6, p. 149- ” 

Nouvelles rapes à tabac. Mac. T. 6, 161. 

Machine pour élever l'eau. Mac. T. 6, p. 173. 

Deft..de l'art de convertir le cuivre rouge ou 
cuivre de rofette en laiton ou cuivre jaune, au 
moyen de la pierre calaminaire , de le fondre en 

tables , de le battre fous le martinet, & de le tirer 
à la filière. Arc du cuivre rouge converti en lai- 
ton. Aft, p. 1. 
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Defc. de l'art du Tuilier & du Briquetier. Art, 
Poiue 

GAMACHE ( M. ETIENNE-SIMON DE ), naquit à 
Meulan en 1672. Il entra chez les Chanoines de 
Sainte-Croix de la Bretonnerie, & fe confacta en 
tièrement à l'étude des fcien.es. L'Académie lui ac- 
corda une place d'Affocié libre, le 31 Janvier 1735, 
& il mourut le 18 Février 1756. Les Ouvrages 
qu'il a publiés, font: 

Affronomie phyfique , ou principes généraux de 
la nature appliqués au mécanique aflionomique. 
1740 , En-49, 

” re lee muinr Les agrémens du langage réduit à fes principes. 
1757 21512 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
"l'Académie, font : 

Méthode pour le jaugeage des tonneaux, 1726, 
H. 74 

Affronomie phyfique , ou des principes généraux 
de la nature appliqués au mécanilme aftronomique, 
& comparés aux principes de la philofophie de 
M. NEWTON, 1740, H. 81. 

Pratique de jaugeage. M. T. 4, p. 223. 

GANDOLPHE ( M. }, Médecin de Marfeille & 
de la Marine à Dunkerque, fut nommé Corref- 
pondant de M. DE TOURNEFORT en 1699. On 
lie dans les Volumes de l'Académie Les articles 
Juévans : 

Of. far une dilatation prodigieufe des ovaires. 
Defcription de la maladie & du fujer , 1707, 
H. 26. 

OBf. fur une incifion faite à la cornée, 1709, 
Hs r3. 

Defc. du ver renia , avec une differtation fur 
l'origine de ce ver, 1709, H. 29. 

Quelles font les jambes des ourfins ? 1709, 
EE 037 

GARCIN (M.), Doéteur en Médecine, nommé 
Correfpondant de l'Académie en 1743. Ses Mé- - 
moires inférés dans les Volumes de l'Académie , 
font : 

Of. fur la fcintillation des éroiles fixes, 1743, 
H°.28. 

Oëf. fur des pierres ponces trouvées entre le 
Cap de Bonnc-Efpérance & les ifles de Saint-Paul 
& d'Amiterdam , 1743, H. 32. 

Obf. fur une paralyfie fans fentiment , quoique 
les mouvemens de la partie infenfible ne fuflent 
pas détruits, 1743, H. 95. 

GARDEIL (M.), Docteur en Médecine , nom- 
mé Correfpondant de M. DE Jussieu, le 28 Mai 

1755. 

Lertre à M. BERNARD DE Jussieu, fur le tri- 

3 P- 19: 
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GARIPUY (M.}), Avocat , ancien Capitoul, 
Directeur des travaux publics de la Province de 
Languedoc & du canal de communication des deux 
mers ; des Académies royales des Sciences , In£ 
criptions & Belles-Lertres, & de Peinture, Sculp- 
ture & Archireture de Tor loufe , nommé Curref- 
pondant de M LE MONNIER, le 12 Mars 1740, 
eft né à Touloufe en 1711. 

Il n'a rien fait imprimer en particulier ; mais il 
a conftamment envoyé des obfervations a l'Aca- 
démic des Sciences de Paris ; depuis qu'il en ft Cor- 

refpondant. Il a donné un eo au moins cha- 
que année à celle de Touloufe, non-feulement de- 
puis qu “elle a obtenu des Lettres- Patentes en 1745, 
mais encore lorfqu'elle s'aflembloit fous le nom 
de Société, depuis 17:2. 

M. ACTES a faic bâtir dans fa maifon un 
oblervarcire meublé d'excellens inftrumens d'aftro- 
nomie. M. {on fils y obferve depuis quelque tems 
avec lui, & cer D eft devenu un objet 
de curiofité pour les favans étrangers qui pañlent 
à Touloufe. On doit le graver “inceflamment à 
Paris. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , Jones 

Of. de l'éclipfe horifontale de Lune du 19 Juin 
1750, avec la différence des méridiens , 1750, 
Pré2. 

Oëf. de l'éclipfe du Soleil du premier Mars 
1737, faire avec une lunette de huit pieds, gar- 
nie d'un réricule, & montée fur une machine pa- 
Fes IQUe SRE EAU re 

Oëf. de l'éc FL de Las re du 9 Septembre 1737, 
à Touloufe. Help, 287 

Obf. de écipe de Lune du 24 Janvier 1739, 
à pers & Æ. Ti2syp292. 

Obf. de l'éclipte de Soleil du 25 Juillet 1748, 
à. Touloule. à TE. 2, P. 303. 

OBf. de l'écliple Fe Lune du 8 Août 1748 , à 
Homoufe SET 2 0pe 705: 

O3f. de l'échiple de Lune du 23 Décembre 1749, 
à Touloufe. S. E. T. 2, p.r334 

OBf de l'éclipfe de Soleil du 8 Janvier 1750, 
à Touloufc. S. E. T. 2, P: 335. 

Of. de l'éc He de Lune du 30 Juillet 1757, 
a Touloule, S. E. T. 3,p. 433. 

Oëf. du Fine de Mercure fur le Soleil, 
Touloufe. 5. E. T. ;, p. "504. 

Obf. de l'éclipfe d'Aldebaram par la Lune, faite 
à Touloufc le 23 Février 1757. S. E. T. 4, Pe 567. 

faire 
p” 

GARSIN (M.), Docteur en Médecine à Neuf- 
châtel , nommé Correfpondant de M. DE Jussieu, 
le ÿ Août 1730. $es Ouvrages confignés dans Ve 
Volumes de Pine s font : 

Defc. d'une petite fangfue de mer trouvée dans 
l'eftomac d’une bonite, 1730, H. 43. 

Defë. da mangoi a & d'une efpèce de mimofe 
rapportés des Indes \orients iles, 1730, H. 66. 
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GAUBIL (le Pére), | GAUBIL Cle Père), Jéfuire & Mil & Micésne en 
Chine , nommé Correfpondant de M. DE Liste, 
le 22 Aoùt 1750. Ses Ouvrages confignés SALE 

les Volumes de l’Académie , pere 
Anciennes obfervations de la Chine fur l'obli- 

LS de l'écliprique, 1743 ; H. 151. 
Of. du paflage de Mercure fur le difque du 

Soleil, faites à Pékin en 1756, 1758, p. 134. 

GAUTIER (M. ), Médecin du Roi au Canada, 
& Confciller au Confeil Supérieur de Québec , 
nommé Correfpondant de M. Dunamez , le 27 
Mars 1745. Ses Mémoires conffgnés dans Les Vo- 
lumes de l'Académie , font : 

Obf. botanico-météorologiques , faites à Qué- 
bec pendant l'année 1743 , 1744, p. 135. 

OBf. botanico-méxtorolociques , faires au Ca- 
nada, 1747, P. 466. 

Ex. des obervations botañico- météorologiques 
faites à Québec pendant l'année 1749 ,1750, p. 309. 

Obf. fur un orage terrible fuivi d'une gréle af 
freufe, 1768 , H. 37. 

Hifloire du fucre d'Erable. $. E. T. 221Pe 378 

GAYANT ( M. Louis), Chirurgien de Paris, 
fut reçu Académicien-Anaromifte en 1666 travailla 
beaucoup en cette partie avec M. PERRAULT , ë& 

mourut en 1674. $es Mémoires confignés dans Les 
Volumes de l'Académie , [ont : 

Obf. far les valvules de la veine crurale, fur 
celles de la veine axillaire & fur celles du canal tho- 
rachique, 1666, T. 1, p. 14. 

Of. far la baie ation de 14 veine émul 
gente avec le canal thorachique, 1666, T. 1, 
D 2 5e 
Of. fur l'effet de la transfufion du fang d'un 

jeune chien dans un vieux. Col. T. 2 ; P- 88. 

GÉER ( M. DE ), Maréchal de la Cour de 
Suède , Chevalier de l'Ordre royal de l'Etoile 
polaire ; de l’Académie royale de Stockhelm, nom- 
mé Correfpondant de M. DE RÉAUMUR en 1748, 
& de M. GuETTARD en 1759. 

Ses Ouvrages publiés dans les Volumes de 
l'Académie [ont : 

Oëf. fur l'anatomie de la chenille à deux queues 
du faule, 1748, H. 29. 

Off. fur des infeétes tombés avec la neige, 
1750, H. 39. 
Off fur la propriété fing: alière qu'ont les grandes 

chenilles à quatorze jambes & à double queue du 
faule, de feringuer de la liqueur, "SYE Eur, 
P. 530. 

Obf. fur une efpèce fingulière de millepied , ou 
de fcolopendre, qu’on trouve fous l'écorce des 
vieux arbres, dans la moufle, S. E. T. 1, 

P- 532. 
Mém. (ur un ver-luifant femelle, & fur fa 

transformation , S. E. T. 2, p. 261. 
Oëf. far les éphémères , fur les pucerons, & 

fur des galles réfineufes, S. E. T. 2, p 461. 

ou 
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GÉER ( M. DE }). OBf. far un jule ou mille- 
pied cylindrique , brun-noirâtre, à deux raies 
feuille morte tout le [org du dos, & qui eft 
pourvu de 200 jambes ; il vit ordinairement dans 
la terre. C'eft celui que M. LiNNæus appelle fto- 
lopendra teres , pedibus utrinque centum fauna 
Hecica; 09 126,09 E. Tar3a P- 61. 

Defc. de la cigale écumante. Col. Tom. 11, 
P- 64. 

Deft. du papillon violet de la Chine, du pa- 
pillon d'argent trouvé en Danemarck. Obferva- 
dons fur Jes ailes des papillons, fur les barbes, 
dans la chryfalide, fur les ftigmates & fur les tra- 
chées. Col. WT: 11,6p- 67: 

OBf. fur l'ichneumon des chenilles du fapin. 
Col NT p.170: 

Off. far la métamorphole du taon. Col. T. 11, 
P- 82. 

Defc. de l'infecte fifapus ou piébule. Col. T. 11, 
82. 

Ë Defc. du pou fauteur. Col. T. 11, p. 86. 
Defc. du ciron des oifeaux. Col. T. 11, p. 90. 

GENSANNE ( M. DE ), Conceilionnaire des 
mines de Franche-Comté , nommé Correfpondant 
de M. Hezcor le 7 Mai 1757, & de M. pe MoN- 
TiGNy en 1770. Il a publié Ie Traïté de la fonte 
des mines par le feu du charbon de terre, 2 vol. 
Paris, 1770 & 1776, in-4° , chez Ruault. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie, font : 

Planifphère, cadran vertical, & machine pour 
obferver les étoiles par le méridien, 1736, 
ÉP az. 

Of. fur un méréore igné & à queue, en forme 
dé comète, 1738, H. 36. 

Nouvelle correétion à faire aux pompes, 1741, 
P: 163. 

Obf. fur un niveau conftruit de manière que 
fes pièces effentielles font à l'abri du vent, 1741, 
EL, 163. 

Manière d'employer l'eau pour les pompes, 
1741, H.-163. 

Correétion faire à la pompe à fu, 1744, H. 60. 
Obf. fur l'exploitation des mines d'Alfäce, & 

Comté de Bourgogne. S, E.T. 4, p. 141. 

GENTIL(M.GuILLAUME-JOSEPH-HYACINTHE- 

JEAN-BAPFrISTE LE ), né à Coutances le 12 Sep- 
tembre 1725. Il vint à Paris en 1746, dans le 
deffein de prendre fes degrés en théologie ; & les 
leçons de mathématiques du Collége-Royal lui 
firent bientôt oublier fes premières idées. IL fur 
enfuite difciple de M. DE Lise chez qui il puila 
les principes de l'aftronomie, l'art & la maniere de 
bien obferver ; il acheva de fe perfectionner à l'Ob- 
fervatoire royal, fous MM. DE CassiNI. En 
1760, il partit par ordre du Roi pour aller dans 
l'Inde y faire des obfervations aftronomiques,, & 
principalement pour le paffage de Vénus fur le So- 
leil en 1761. On lit dans le Journal des Savans 
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& dans le Mercure du mois de Décembre 1769, 
l'extrait du Mémoire qu'il lut à cette occañon à 
l'Académie, dans l’affémblée publique. Depuis fon 
retour, à la fin de 1771, il a donné l'extrait du 
Journal de fon voyage, des obfervations fur les 
marées au Fort-Dauphin & à Foulpointe, fur la 
lonoitude & latitude de Pondichéri, donr on 
trouve un extrait dans le Journal des Savans du 
mois de Juin 1773. Un Mémoire fur les voyages 
en Chine par le nord de l'Europe, dans lequel il 
fait voir qu'en fuppofant même le paflage ouvert 
par le Nord, & pendant l'été, on ne gagneroit 
rien d'aller à Canton par cette route, parce que 
les voyages feroient aufli longs & beaucoup plus 
périlleux qu'ils ne le font par le Cap de Bonne- 
Efpérance. Il travaille à la rédaétion de fon voyage 
pour la donner au Public. 

Ses Mémoires confionés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Différtation fur le diamètre apparent du Soleil, 
& fur les précautions que l'on prend ordinaire- 
ment pour le regarder, 17$2, p. 440, H. 95: 

Obf. de la conjonction inférieure de Vénus avec 
le Soleil, arrivée le 31 Oétobre 1751, faite à 
l'Obfervatoire royal de Paris ; avec des remarques 
fur les deux conjonétions éclipriques de cette pla- 
nète avec le Soleil, qui doivent arriver en 1761 
& 1769, 1753,» Pe 27» H. 222, 

Oëf. de la conjon@tion écliptique de Mercure 
avec le Soleil, arrivée le 6 Mai 1753, au matin, 
faite à l'Obfervaroire royal, avec des recherches 
fur l'inclinaifon vraie de l'orbite de cette pla- 
nète, par rapport au plan de l'écliprique, 1753, 
P- 269. 

Obf. de l'éclipfe de Vénus par la Lune, faire 
à l'Obfervatoire royal le 27 Juillet au matin, 
1733 Pa 4OL 

Oëf. de la conjondion de l'étoile B du Capri- 
corne avec la Lune, faite au Château royal de 
Vincennes , 1753, P. 582. 

Table des oppoñtions de Jupiter & de Saturne 
avec le Soleil, obfervées à l'Obfervaroire royal } 
depuis l’année 1733 jufqu'à l'année 175$ ineluf- 
vement; avec un Mémoire fur les obfervations 
dont on s’eft fervi pour calculer ces tables, 1754, 
p. 311, H. 107. ILE 

Remarques far la grandeur du demi-diamètre 
de l'ombre de la terre dans les éclipfes de Lune, 
à l'occafion de l'éclipfe du 27 Mars 1755, 1755; 
p.36, H. 85. 

Of. de l'éclipfe de Lune du 27 Mars 1755; 
faite à l'Obfervaroire royal, 17$$, P. 115. 

Seconde diflertation fur le diamètre apparent du 
Soleil, relativement à l'angle d'aberration des 
rayons de lumière, 1755, P. 437, H. 93. 

Remarques fur un mémoire de M. HALLEY, 
inféré dans les Tranfactions philofophiques de 
l'année 1692, n° 194, p. $3$ ; daus lequel il 
parle du faros des Chaldéens , 1756, p. 55, H. 80. 

Addition au mémoire précédent fur le faros des 







Chaldéens ÿ Sremarques fur l'éclipfe de Soleil , 
prédite par M. THALES, 1756, p.70, IL 86. 

GENTIL ( M. ze ). Obf. de deux arcs-en-ciel 
finguliers, vus à Paris le 27 Juin & le 18 No- 
vembre 1756, 1757, pP. 39. 

Recherches fur l'obliquité de l'écliprique , & 
remarques fur le fyftéme de M. le Chevalier DE 
LOUVILLE, 1757, p. 180, H. 120. 

Recherches fur la poñtion des principaux points 
de la théorie des planètes fupéricures. Premier 
memMoIe 77 MD; 29 Te die. 124 

Recherches fur la polition des principaux points 
de la théorie des planètes fupérieures. Second mé- 
MOIS 41758. 0p- 345 le 73e 

Troifième mémoire, 1758, p. so, H. 73. 
Obf. fur l'éroile changeante x du cou du cygne, 

1759: 1P. 227 HI. 180. 

Remarques fur les étoiles nébuleufes, 1759, 

P- 453, H. 183. 
Examen de la latitude & de la longitude de 

Foulpointe dans l'Ifle de Madagafcar , par les ob- 
fervations difcutées & calculées fur les meilleures 
tables 17670 pir27 MEL TI. 

GBf. aftronomiques , faites pour déterminer la 
lonoitude de Manille, 1768, p. 237. 

Obf. fur des coquilles fofliles , trouvées à 2222 
toifes au-deffus du niveau de la mer, à Ouanca- 
Vélica au Pérou, 1770, H.25. 

Mém. fur une étoile nébuleufe , nouvellement 
découverte à côté de celle qui eft au-deflus de la 
ceinture d'Andromède , S. E., T. 2, p. 137. 

GEOFFROY ( M. ETrENNE-FRANÇOIS ) naquit 
à Paris le 13 Février 1672. Son éducation fut 
telle, qu'étant en phyfique , il affiftoit chez fon 
père, à des conférences où fe rerdoient les plus 
grands Aftronomes, Chymiftes, Phyficiens, Ana- 
tomiftes ; & ces conférences parurent fi utiles, 
qu'elles furent l'époque de l'érabliflement des ex- 
périences de phyfique dans les Colléges. M. le 
Maréchal ne TazLarp le mena avec lui eu 1698, 
dans fon Ambañade d'Angleterre, pour qu'il eût foin 
de fa fanté, quoiqu'il ne füt pas Médecin ; & dans 
ce voyage , il fur admis par la Société royale des 
Sciences, au nombre de fes Membres ; de Lon- 
dres , il paffa en Hollande, & de-là en Italie, avec 
M. l'Abbé pe Louvois, toujours en qualité de 
Médecin, quoiqu'il fût plurôt fon ami. Sans cefle 
occupé de l'étude de l'hiftoire naturelle & de la 
matière médicale , fon père le prefloit envain de 
fe décider pour la pharmacie ; préférant la mé- 
decine , il fe mic fur les bancs en 1702, & fut 
reçu Docteur en 1709. Le Roi le nomma Profefleur 

de médecine au Collécc-Royal. La Faculté de mé- 
decine le choifit pour fon Chef ou Doyen en 1726» 
Son zéle, peut-être trop ardent à remplir les diffé- 
rentes places qu'il occupoit, ruina fa fanté; il 
mourut le 6 Janvier 1731. M. GEOFFROY avoit 
été nommé Elève-Chymifte le 4 Février 1699, 
Aflocié, le 18 Décembre 1699, & Penfonaire, 

le 8 Janvier 1716. Une trop grande fenfbilité , 
une trop grande affection pour fes malades, lui 
firent tort dans les commencemens de fa pratique. 
Leur état Jui donnoit un air trifte qui les affli- 
geoit. Les Ouvages qu'il a pabliés, font : 

Plufieurs vhèfes fort recherchées des Etran- 
gers. 

En 1718, une table des affinités ou rapports 
des différentes fubftances en chymie. 

De materiâ medicä, five de medicamentorum 
fimplicium hiflorié , virtute delettu & ufu, 3 vol. 
in-89. 

Cet Ouvrage difpofé par ordre alphabétique, 
comprend toute la partie du règne minéral, & 
finit au mot Méiffe du règne végétal. Il a été 
traduit en françois par M. BERGIER en 7 vol. 
in-12, 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Of. fur les eaux minérales de Bourbonne & de 
Plombières, 1720, H. $9. 

Obf. fur les diflolutions, & fur les fermentations 
que l'on peut appeller froides, parce qu'elles font 
accompagnées du réfroidiffement des liqueurs dans 
lefquelles elles fe pañlent, 1700, p. 110, H. 53. 

Exr. des defcripions que PrsoN ,& MarcGRA- 
vius ont données du caa-apia ; & confrontation des 
racines de caa-apia & d'ypécacuanha, tant gris que 
brun, avec leur defcription, par laquelle on voit 

fenfiblement la différence du caa-apia à l'ypécacua- 
nha, 1700, p. 134, H. 69. 

Obf. fur le fable noir d'Italie, mélé de par- 
celles ferrugineufes & talqueufes , 1701, H. 16. 

Obf. fur le fable de la montagne de Péfaro, 
très-commode pour travailler des verres de lunet- 
test, 1701, El. T7e 

Obf. fur la tarentule, & fur les effets de fon 
venin , 1702, H. 16. 

De quelle manière on fait l'alun de roche à 
Civita-Vecchia & à Solfatara. Différence de cet 
alun avec celui d'Angleterre, 1702, H. 10. 

Examen des eaux de Bourbon & de Vichi, 1702, 
H, 43. 

Manière de recompofer le foufre commun par 
la réunion de fes principes, & d'en compofer de 
nouveau par le mélange de femblables fubftances ; 
avec quelques conjectures fur la compofition des 
métaux , 1704, p. 278, H. 37. 

Exp. {ur les diflolutions & fur les fermentations 
froides , réitérées dans les caves de l'Obfervatoire, 
170$,p. 83, H. 68. 

Probléme de chymie, Trouver des cendres qui 
ne contiennent aucunes parcelles de fer, 1705, 
P- 362, H. 64. 

Analyfe chymique de l'éponge de la moyenne 
efpèce, 1706, p. 507 , H. 40. 

Obf. anatomiques fur un homme qui mourut d'un 
abfcès au foie, après avoir été attaqué pendant deux 
ans d'accès de phrénéfie très-violens , 1706, p. os. 

Eclairciffëmens fur la production artificielle du 
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fer, & fur la compofition des autres métaux, 1707, 
p.176, H. 43. 

GEOFFROY ( M. ). Off. fur les analyfes du 
corail, & de quelques autres plantes pierreufes , 
faites par le Comte MarsiGLi, 1708, P+ 102. 

Nouvel éclairciflement fur la prétendue produc- 
tion artificielle du fer, publié par BECHER , 1708, 
p.376, H. 61. 

Exp. fur les métaux, faites avec le verre ardent 
du Palais royal, 1709 ,p. 162, H. 36. 

Obf. fur les vertus du pareira-brava, 1710, H. $6. 
Obf. fur la teinture des métaux, 1713, H. 27. 
OBf. fur le vitriol & fur le fer 1713,p. 168, 

Hs 

Off. fur l'origine des pierres, 1716, H. 8. 
Du changement des fels acides en fels alcalis vo- 

Jatils nrineux , 1717, p.226, H. 34. 
Table de diférens rapports obfervés en chymie 

entre différentes fubftances, 1718, p.202, H 35. 
Moyens faciles d'arrêter les vapeurs nuifbles qui 

s’élévent des diflolutions métalliques, 1719, p. 71, 
ES 47: 

Eclairciffement {ur la table inférée dans les mé- 
moires de 1718, concernant les rapports ob{ervés 
entre différentes fubftances , 1716, p. 20, H. 32. 

OBf. fur une tumeur farvenue à la matrice après 
un accouchement & une fuppreflion des règles, 
1722, FH. 220. 

Des fupercheries concernant la pierre philofo- 
phale,1722, p. 61, H. 37. 

Oëf. fur un monftre humain à deux rêtes, qui 
a les deux moitiés fupérieures du corps, & qui ont 
vécu plus de trois femaines ; tandis que l’un tétoit 
l’aurre dormoit, 1723, H. 27. 

O5f. fur des bergamotes à deux têtes, 1724, 
H. 6;. 

Oëf. {ur la préparation du bleu de Pruffe ou de 
Bern 1720 Pense JL 3,3: 

Suite de ces obfervations , 172$ ,p.220,H. 33. 
Oëf. far un échalas de vigne dont le bois étroit 

pourri & de couleur verte, 1728 ; H. jo. 
Son éloge, 1731, H. 93. 

GEOFFROY ( Craupe-JoserH, frère du pré- 
cédent ), naquit à Paris le 8 Aout 148$. Son édu- 
cation fut la même que celle de fon frère. Son 
père le deftinoit à la Médecine, & fon frère aîné 
a la Pharmacie. La nature changea fes difpofitions, 
ils fuivirent chacun leur goût, & celui-ci fe con- 
facra à l'Apothicairerie; agé de 18 ans , il fut ad- 
mis dans ce corps. Ses progrès dans l'étude de la 
Botanique furent rapides fous M. DE TOURNE- 
FORT, & augmentèrent dans fes herborifations fai- 
tes dans les Provinces méridionales de France. Il 
mourut le 9 Mars 1752, & a laïflé un crès-beau 
cabinet d’hiftoire naturelle. M. G£OFFROY avoit 
été nommé Elève-Chymifte , le 2 Avril 1707, 

Aflocié , le 8 Janvier 1716 , Penfionnaire , le 26 
Mai 1723. La leëlure feule des titres de fes Mé- 
moires confignés dans Les Volumes de l' Acadé- 
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mie, fera connoître la nature & l'étendue de fes 
travaux : 

Obf. far les huiles effentielles, avec quelques 
conjectures fur la caule des couleurs des feuilles 
& des fleurs des plantes, 1707, p. 517, H. 37. 

Oëf. {ur le noftoch, qui prouvent que c’eft vé- 
ritablement une plante, 1708, p.228. 

Off. (ur lesécrevifles derivière,1709,p.309,H.15. 
Oëf. fur le bézoard , & fur les autres matières 

qui en approchent, 1710, p. 235. 
OBf. fur la végétation des truffes, 1711 ,p.23, 

H. 40. 
OBf. fur la ftro@ure & fur l'ufage des prin- 

cipales parties des fleurs, 1711, p. 207, H. 51. 
Of. fur les fleurs du bled de Turquie ou mays, 

1712 5 H:° so, 

Suite des obfervations fur les bézoards, 1712, 
pe 199, H. 27. 

Obf. fur la manière de faire perdre le goût d'em- 
pireume à l'eau de fleur d'orange par la gelée, 

1712 0839, 

Obf. fur les vapeurs des efprits acides qui au- 
gmentent lorfqu'on approche des alcalis volatils, 
N71S El 302 

OBf. des différens degrés de chaleur que l'efprit 
de vin communique à l'eau par fon mélange, 1713, 

ve 
OBf. fur la gomme-lacque , & fur les autres 

matières animales qui fourniflenc la teinture de 
pourpre, 1714, P. 121. 

OBf. fur une maladie nommée /e pourpre, qui 
fit de grands ravages près de Toul, 1715, H. 14. 

Of. fur l'huile d'afpic , & fur fon choix, 171$, 
P. 236. 

Of. far un météore en globe de feu qui fe 
diffipa en forme de pluie de feu, avec un bruit 
femblable à celui d'un canon, 1717, H. 8. 

Méthode pour connoître & déterminer au jufte 
la qualité des liqueurs fpiritueufes qui portent le 
nom d'eau-de-vie & d’efprit de vin, 1718 , P. 37, 
F2 

Of. fur 66 petits poiffons vivans fortis par 
une membrane rompue d'un poiffon que l'on croit 
étre le galeus pifcis, 1719, H. 40. 

Oëf. far la nature & la compofñtion du fel am- 
moniac , 1720, 189, H. 46. 

Of. ur les huiles eflentielles , & fur différentes 
manières de les extraire & de les reétifier, 1721, 

p.147 , H. 36. 

Réflexions {ur la manière d’éteindre le feu par 
le moyen d'une poudre, 1722, p. 155, H. $. 

Suite des oblervations fur la fabrique du fel 
ammoniac , avec fa décompoftion pour en tirer 
le fel volatil, que l'on nomme vulgairement fel 
d'Angleterre, 1723, p. 210, H. 38. 

Nouvel examen des eaux de Pafly , avec une 
méthode de les imiter, qui fert à faire connoître 
de quelle manière elles fe chargent de leur mi- 
néral, 1724, p. 193, H. 5o. 

OBf. fur les veflies qui viennent aux ormes, 
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& fur une excroiffance à per-près femblable qui 
nous eft apportée de la Chine, 1724, p. 320. 

GEOFFROY ( M.). Nouvelles expériences fur 
quelques efpèces de verres dont on fait des bou- 
teilles , 1724, p. 380, H. 40. 

Obf. fur un métal qui réfulre de l'alliage du 
cuivre & du zinc, 172$, p. $7. 

Différens moyens d’enflammer , non-feulement 
les huiles eflenticlles , mais même les baumes na- 
turels par les efprits acides, 1726, p.195, FH. 28. 

Obf. fur le mélange de quelques huiles effen- 
tielles avec l'efprit de vin, 1727, pe 114, FH: 27e 

Examen des différens viuiols , avec quelques 
effais fur la formation artificicile du vitriol blanc 
& de l'alun, 1728, p. 301. H. 34. 

Suite d'obfervations fur les huiles effentielles, 
leur altération , & la manière de rectifier celles de 
certains fruits, avec un examen des changemens 
qui arrivent à l'huile d'anis, 1728, p. 88, H. 31. 

Obf. fur un bézoard trouvé dans une tortue ter- 
reftre, 1729, H. 12. 

Examen du vinaigre concentré 
1729 , ip. 68, H. 16. 

xamen chymique des viandes qu'on emploie 
ordinairement dans les bouillons , par lequel on 
peut connoître la quantité d'extrait qu'elles four- 
niflent , & déterminer ce que chaque bouillon doit 
contenir de fuc nourriflant, 1730, Pause Hd 

Suite de l'examen chymique des chairs des ani- 
maux, ou de quelques-unes de leurs parties , au- 
quel on à joint l'analyfe chymique du pain, 1732 
pee 175. H: 46. 

Nouvelles expériences fur le borax, avec un 
moyen facile de faire le {el fédatif, & d'avoir un 
fel de Glauber par la même opération , 1732, 
De798 RE. 62, 

Mém. fur l'éméticité de l’antimoine , fur le tar- 
tre émétique , & fur le kermès minéral, 1734, 
PA t7, HE 2 

Suite de l'examen du kermès minéral, 1735, 
P- 54. 

Dernière partie du fecond mémoire fur le ker- 
mèês. Sa préparation par la fonte, 1735, P- 311. 

Quatrième mémoire fur l'antimoine, Nouveau 
phofphore détonnant fait avec ce minéral, 1736, 
P-414, H. 16. 

Obf. fur une eau minérale vitriclique d'un puits 
de Sufly , en Brie, 1737, H. 63. 
Mém. dans lequel on examine fi l'huile d'olive 

eft un fpécifique contre la morfure des vipères , 
1737, P. 183. 

OBf: fur l'humérus de quelque grand animal difé- 
rent de l'éléphant, trouvé dans une caverne près de 
Bordeaux, 1738, H. 36. 

De l'érain, 1738, p. 103, H. 49. 

Manière de préparer les extraits de certaines 
plantes, 1738 ,p. 193. 

… Oëf. fur le petit géant dont il a été fait men- 
uon en 1736, 1739, H. 3. 

par la gelée, 

» 

Oëf. fur le cuivre blanc de la Chine, 1739, 
le ETS 

Of. fur le remède Anglois pour la pierre, 1739, 
pe 276): Hz 

Addition au mémoire fur le remède de Mlle. 
STÉPHENS, pour la pierre, 1739, p. 441, H. 21. 

Moyen de préparer quelques racines à la ma 
nière des Orientaux , 1740, p. 96. 

Examen du fel de Pécais, 1740, p. 361. 
Moyens de congeler l'efprit de vin , & de don- 

ner aux huiles grafles , quelques-uns des caractères 
d'une huile eflentielle, 1741, p. 11, H. 78. 

Obf. fur un enfant beaucoup plus grand que ne 
comporte fon âge, 1741, H. 21. 

Oëf. fur les dents de lamie ou carcharias, 1741, 
E25e 

Moyens de volatilifer l'huile de vitriol, de la 
faire paroïître fous la forme d’une huile effentielle, 
& de la réduire enfuite à fon premier état, 1742, 

pe 53, H. 43. 
ifférens moyens de rendre le bleu de Prufle 

plus folide à l'air , & plus facile à préparer, 1743, 
HD 

; Manière de préparer ie bleu de Prufle, 1756, p.53. 
Oëf. fur un grand os foflile trouvé en Bour- 

gogne, 1743 , H. 49. 

Obf. fur de l'ivoire rendu flexible & tranfpa- 
rent, 1743 F1. 52. 

OBf. fur les effets du remède de Mile. Srs- 
PHENS , 1743 , H. 99. 

Obf. fur la terre d'alun. Manière de la convertir 
en vitriol; ce qui fait une exception à la table des 
rapports en chymie, 1744, p. 69, H. 16. 

xamen d’une préparation de verre d'antimoine 
fpécifique pour la dyfenterie , 1745 ,p. 162, H. 43. 

Defc. du petit nain nommé Nicolas Ferry, 
1746 NEA 

Effai fur la formation artificielle du filex , & ob- 
fervations {ur quelques propriétés de la chaux- 
vive, 1746, p. 284, H. 65. 

OBf. fur une balle de plomb trouvée dans un 
morceau d'ivoire , 1749 , H. 27. 

Obf. fur les préparations du fondant de Rotrou, 
& de l'antimoine diaphorérique , 1751, p. 304, 
H. 82. 

Son éloge, 1752, H. 153. 

GEOFFROY ( M. }, fils du précédent, fut nom- 
mé Adjoint-Chymifte, le 2 Septembre 1752, & 
mourut la même année. 

Analyfe chymique du bifmuth, de laquelle il 
réfulte une analogie entre le plomb & ce fémi- 
métal, 1753, p. 296, H. 190. 

GODEHEU (M. De Rivizce), Chevalier de 
l'Ordre de Malte , nommé Correfpondant de M, 
DE RÉAUMUR , le 23 Août 1748, & de M. Du- 
HAMEL en 17$9. Ses Mémoires confignés dans 
les Volumes de l’Académie , font : 

Obf. (ur une famille fexdigitaire, 1751, H. 77, 
Hiffoire d'une chenille mineufe des feuilles de 



vigne, extraite d'une lettre écrite de Malte, à M. 
DE REAUMUR. S. E. T. 1,p. 177. 

GODEHEU ( M.}). Mém. fur la caprifica- 
tion, avec l'hiftoire des figues fauvages. S. E. 
LU 2 D 369- 

Mérm. fur l'accouplement des coufins. S. E. T. 3, 
1647. 

à Ext. d'une lettre écrite de Malte, le 8 Jan- 
vier 1749, a M. DE REauMUR , fur le paflace des 
oifeaux. S. E. T. 3, p. 90. 

GODIN ( M. Louis ), Colonel d'Infanterie au 
fervice d'Efpagne , Direéteur de l’Académie des 
Gardes Marines d'Efpagne , des Académies royales 
des Sciences d'Anglererre , de Prufle & de Suède, 
naquit à Paris, le 28 Février 1704: né avec une 
imagination vive, une heureufe mémoire, un efprit 
juite, fes progrès dans l'étude furent rapides ; des ma- 
thématiques , il pafla à la connoïflance de l'aftro- 
nomie , guidé par le célébre M. pe Lise. M. Go- 
pin fut reçu Adjoint-Aftronome , le 29 Août 172$, 
c'eft-a-dire à l'âge de 20 ans, & il fe chargea de 
rédiger les mémoires préfentés à cette Compa- 
gnie, depuis 1666 , jufqu'en 1699 , & il fit la 
table de ces volumes , & de ceux, depuis cette 
époque, jufqu'en 17350. La difpute élevée entre les 
Aftronomes , fur la figure de la terre, intéreffa 
vivement M. Gopin, il drefla un plan pour s'en 
affurer ; l'Académie & le Miriftre l'adoptèrent, & 
il fur le Chef des Académiciens qui allèrent pour 
cet objet au Pérou en 1735. Le Gouverneur de 
Lima l'engagea à remplir, pendant quelques tems, 
la chaire de mathématiques de certe ville. Cette 
époque fut marquée par un affreux tremblement 
de terre qui détruifit la plus grande partie de la 
villes M. Gopin donna pour fa reconftruction, 
des idées fondées fur la bonne phyfique, pour pré- 
venir les fuites de parcils accidens ; l'Aftronome 
devint tout à la fois Ingénieur & Architecte; il re- 
vint à Paris en 1751 où il refta un an, & fur ap- 
pellé par le Miniftère d'Efpagne pour remplir à Ca- 
dix la place de Directeur des Gardes-Marines d'Ef 
pagne, où il mourut le 11 Septembre 1760. Ila 
travaillé à la connoïfflance des tems , aux tables des 
Mémoires de l'Académie, & aux machines approu- 
vées par cette Compagnie. Ses Mémoires confgnés 
dans fa Colleëtion, font: 

Of. fur le météore qui a paru le 19 Oétobre 
de cette année , 1726, Dore His 

Obf. de l'éclipfe du Soleil du 25 Septembre 
1726 , faite à l'Obfervatoire royal, 1726 ,p. 330. 

OBf. de l'écliple de Lune du 13 Février 1729, 
au foir , faite à l'Obfervatoire royal, 1729, p. 9. 

Off. de l'éclipfe totale de Lune du 8 Août 1729, 

1729, P. 346. 
Solution fort fimple d'un problème aftronomi- 

que, d'où l'on tire une méthode nouvelle de dé- 
. terminer les nœuds des planètes, 1730, p.26. 

Du quart de cercle aftronomique AXC ML73 0. 

( G 09) . 

Of. de l'éclipfe partiale de Lune du 20 Juin 
1738 T7 PL 3e 

Oëf. fur la parallaxe de la Lune, 1732, p. 5r, 

Oëf. de l'éclipfe totale de Lune du premier Dé- 
cembre 1732 , faite à Paris; & comparaifon de 
cette obfervation à celles qui ont été faires à Ma- 
drid , à Séville, & à Chandernagor au royaume de 
Bengale , d'ou réfulte la différence des méridiens 
entre Paris & ces villes, 1732, p. 484. 

Addition qu'il faut faire au quart de cercle fixe 
dans le méridien, 1733, p. 36. 

OBf. de l'éclipfe de Soleil, faite à Paris le 13 
Mai 1733, 1733; P. 149. 

OBf. de l'éclipfe de Lune du 28 Mai 1733, 
17334 P: LOS: 

Méthode pratique de tracer fur terre un paral- 
lèle par un degré de latitude donné , & du rap- 
port du même parallèle dans le fphéroïde oblong 
& dans le fphéroïde applati, 1733, p. 223 H. so. 

Des apparences du mouvement des planètes dans 
un épicycle, 1733, p- 285, H> 67. 

Méthode nouvelle de troiver la hauteur du pôle, 
1734, p. 409, H. 72. 

Que l'obliquité de l'écliprique diminue, & de 
quelle manière ; & que les nœuds des planètes font 
immobiles , 1734, p. 491, H. 77. 

Méthode d'obferver la variation de l'aiguille ai- 
mantée en mer, 1734, P. $90. 

Oëf. fur la longueur du pendule fimple, qui bat 
les fecondes du tems moyen, obfervée à Paris & au 
petit Goave, en l'ile de Saint-Domingue, 173$, 
O6: 

: Méthode de déterminer la parallaxe du Soleil par 
obfervation immédiate, 1738, p. 347, H. 77. 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 8 Septembre 1737, 
faite à Quito, 1739, p. 389. 

Tour commode pour les obfervations aftrono- 
miques. Mac. T. 6, p. 49. 

Manière d'obferver commodément avec de lon- 
gues lunettes. Mac. T. 6, p. 53. 

Manitre d'employer les plus longs tuyaux de 
lunette fans que ces tuyaux plient. Mac. T. 6, 

à Son éloge, 1760, H. 181. 

GOUYE (le Père, Jéfuire), né à Dieppe en 
1650, fut nommé Académicien-Honoraire, le 4 Fé- 
vrier 1699, & mourut à Paris, le 24 Mars 1725, 
fort eftimé de fa compagnie, & rrès-connu dans les 
mathématiques. Il a publié : ; 

Of. phyfiques & mathématiques , pour fervir 
à la perfection de l'aftronomie & de la géographie, 
enyuyées de Siam à l'Académie des Sciences de Paris, 
par les Pères Jéfuites-Mifionnaires , avec des ré- 
fexions & des notes, 2 vol. dont le premier eft 
in-8° , & le fecond in-4°. 

Ses Obfervations confignées dans les Volumes 
de l'Académie , font : ) 

Obf. fur la chaleur qu'on éprouve fous la ligne 
& dans les environs, "1666, T. 2, p. 68. 
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GOUYE ( le Père ). Exr. d'un livre intitulé : 
Obférvations phyfiques & mathématiques , en- 
voyées des Indes & de la Chine à l'Acad. royale 
des Sciences de Paris, par les PP. Jéfuites, avec 
des notes & des réflexions. A Pauis, de l’Impri- 
merie Royale, #7-4° ; par M. l'Abbé Gaizois, 
1666, T. 10, p. 88. 

Réflexions fur loblervation de Mercure dans 
le Soleil, faite à la Chine, par le P. FONTENAY, 
Jéfuite, 1666, T. 10, p. 210. 

Lettre de M. Cassini fur les obfervations de 
l'éclip de Jupiter par la Lune, faites à Paris & à 
Avignon, le 10 Aviil 1686,1666, T.10 , p.495. 

Obf. fur la grandeur apparente de la Lune à 
l'horifon & au méridien, 1700, H. 8. 

Remarques fur une comète obfervée à Pékin, 
pendant le mois de Février 1699, par le P. DE 

FonTENay , de la Compagnie de Jefus, 1701, 
p.49, H. 113. 

Obf. faire avec la fonde dans le Pas de Calais, 
qui prouve que la mer y haufle dans le tems du 
1CAuxX 17127 El 27. 

GRANDIJEAN ( M. px FoucHy }. Tout ce 
qui intéreffe un homme aufli célébre que M. GRAND- 
JEAN DE Foucny, ne doit pas étre patlé fous 
filence : n'ayant pas reçu, lors de notre demande, 
les renfeignemens néceffaires fur fes différens tra- 
vaux, nous revenons avec plaifir à cet article : 
c'eft un tribut que nous payons à fes lumières, 
c'eft un hommage que nous rendons aux fciences. 

Le goût naturel de cet cftimable Académicien 
le portoit à fervir dans la marine dont il avoit 
fait une étude particulière : il y joignir celle de 
l'aftronomie qu'il regardoir comme ablolament né- 
eeffaire à un Marin. Son jufte attachement pour 
une mère tendre le força d'abandonner fon pen- 
chant & de fuivre un autre état. Guidé par fes 
connoïffances & par fon inclination , il fit un Ou- 
vrage très-favant fur la marine, dans lequel il fait 
voir combien il eft eflentiel que les Officiers de mer 
foient Aftronomes : c’eft à cette production qu'on 
doit l'établiffement de l’Académie de Marine fondée 
à Breft par M. Rourrsé. Il a fait différens Traités 
de jurifprudence, qui montrent que tout ce qu'a 
fait M. De Foucxy, cft marqué au coin de cet 
efprit jufte & lumineux qui le diftinguce. Nommé 
Secrétaire perpétuel, il renonça aux occupations 
étrangères à cette place. I fit plufieurs additions 
utiles pour l'Académie & pour ceux qui travaillent : 
entr'autres , il établit un Greffe où le Public a re- 
cours tous les jours. 

C'eft à M. pe FoucHy que nous devons les 
Volumes des Savans Etrangers, pour la publication 
defquels il obtint le confentement de l'Académie, 
En multipliant fes travaux, il a excité l'émulation ; 
& peu de perfonnes ignorent que dans l’efpace de 
fix années , il y a cu plus d'Ouvrages étrangers, 
que depuis l’établiffement de la refpeétable Com- 
pagnie dont il eft membre. 

Son étonnante facilité pour le latin lui a fait 

compofer plufieurs difcours dans cette Langue qu'il 
parle & qu'il écrit avec une élégance comparable 
a celle des Cicéron & des Tucite. 

Un génie fin & dé n'a pas permis à M. DE 
Foucny de négliger Les belles-leures. fl a fait plu- 
fieurs Epitres dans le genre noble, quelques-unes 
en ftyle marotique ; beaucoup de jolis Contes ; plu- 
fieurs Epigrammes ctrès-heureufes ; une Pièce de 
Vers à l'occafion du tableau peint par la feue Reine, 
& un quatrain pour être mis au bas de cette pein- 
ture, qui fut choifi par préférence à tous ceux qui 
furent faits à cette occafion. 

uant à fes qualités civiles , littéraires, & 
La lifte de fes Mémoires , voyez le mot FOUCHY 
( M. GRANDJEAN DE }) 

GRIGNON ( M. ),, Chevalier de l'Ordre du 
Roi, Maître de Forges à Bayard, Correfpondant 
de l'Académie royale des Infcriprions & Belles- 
Lettres, & de celle des Sciences de Paris , Aflocié de 
celle des Sciences, Arts & Belles-Lertres de Cha- 
lons , eft né à Saint-Dizier le 24 Août 1723. 

Notice des Mémoires qu'il a donnés à l’Aca- 
démie des Sciences. 

Mém. fur la découverte de l'amiante ferrugi- 
neux , avec des obfervations fur l'effer des vol- 
cans & fur le fer natif, 1759. 

Mém. fur la formation des mines de fer de 
Champagne, & leur analogie; avec l'analyfe d’une 
nouvelle mine de fer, & des expériences fur une 
mine de fer factice, 1761. 

Mém. fur l'unité du fer, 1761. 
Mém. fur les métamorrhofes du fer, fur fon 

réoule & fur fes cryftallilations ; avec trois plan- 
ches deffinées par l'Auteur, 1761. 

Mém. fur l'art de laver & de fondre les mines 
de fer avec économie d'un cinquième de charbon; 
Ouvrage didaétique, enrichi de plans de fourneaux 
deflinés par l'Auteur, 1761. 

Obf. d'hiftoire naturelle fur la formation de 
certaines pierres , fur l'arrangement de quelques 
métaux dans leur minière, fur les caufes de la 
chaleur des eaux thermales de Bourbonne , de 
Plombières, de Borin, de Luxcuil & de Remire- 
mont, 1768. 

Mém. far la découverte de la cadmie des for- 
ges à fer, contenant des expériences qui prouvent 
combien les mines de fer contiennent de zinc, 
1769. 

Mém. fur la découverte , l'analyfe & les pro- 
priérés de la frite des forges à fer, 1770. 

Obf. fur les fexdigitaires , 1771. 
Obf. fur un char monftrueux, 1771. 
Mémoire fur l'hifloire naturelle du crapaud , 

1771. 
Mém. d'artillerie fur l'art de fondre des canons 

& des mortiers avec le résule de fer, 1772. 
Mém. d'hippathologie fur le coup de lance des 

chevaux , 1772. 
Mém. far des cryftallifations métalliques, py- 



riteufes & vitreufes artificielles , formées dans le 
feu, avec figures , 1773. 

GRIGNON ( M. ). Efai d'une théorie d'artil- 
lerie de fer contourné ou à ruban, 1774 

Ces que Mémoires font imprimés dans un 

vol. :-4°, publié en 1775, fous le privilége de 
l'Académie des Sciences, ayant pour titre : Mé- 
moires de phyfique fur l'art de fabriquer le fer, 
d'en fondre & d'en forger des canons d'artillerie ; 
fur divers fujers particulie rs de phyfique, d'hiftoire 
naturelle & d'économie, chez Delalain , Libraire, 
rue de la Comédie Françoife. 

Notice des Mémoires donnés par M. GRIGNON 
à l’Académie des Belles-Lectres & Infcriptions 
de Paris. 

Différration hiftorique fur les ruines d’une Ville 
Romaine, découverte par l’Auteur, fur la mon- 
tagne de "Chârelec en Champagne , "177 72. 
"Dife trtation hiftorique fur un monument Ro- 

main, vulgairement appellé /a haute borne fitué 
far Fo territoire de Fontaine en Champagne. 

Nota. Ces deux diflerrations font reitées ma- 
nufcrites au Secrétariat de l’Académie, 1774. 

Premier bulletin des fouilles faites par ordre 
du Roi, d’une Ville Romaine , découverte par 
M. GRiIGNON, &c.; chez Delalain, Libraire, 
rue de la Comédie Françoile, 1774. 

Second bulletin des fouilles, &c., avec le plan 
gravé de la montagne ; chez Delalain, &c. 1775. 

Notice des Mémoires donnés par M. GRIGNON 
à l’Académie des Sciences ,; Arts & Belles- 
Lettres dé Chälons. 

Mém. contenant des oblervations ropographi- 
ques , agronomiques & d'hiftoire naturelle du 
Vallage en Champagne, 1763. 

Mém. contenant des réflexions économiques & 
politiques fur l'agriculture. Nota. Ces deux mé- 
moires font reftés au Secrétariat, 1763. 

Mém. far Ja néceffité & la facilité de rétablir 
la navigation fur la rivière de Marne, en remontant 
vers fa fource. Ce Mémoire imprimé en 1770, 
chez Delalain, a été réimprimé en 1775, dans 
le volume du Mémoire cité ci-deflus, à l’article 
de l'Académie des Sciences , 1770. 

Projet raifonné des tablettes encyclopédiques , 
annuelles de la Champagne, pour parvenir à per- 
fectionner l’hiftoire polirique , civile & naturelle 
de cette Provin fa corographie & fa topographie 
pour connoître l'état des fciences, des arts & du 
commerce qui } 7 fleuriffent ; & Ja biographie des 
hommes céiébres qu'elle a produ xs. Ce Mémoire 
eft refté manufcrit au Secrétariat, 1773. ‘ 

Oëf. fur les vivaigres frelatés. Ce Mémoire 
a été-imprimé en 177$, dans le volume cité, 

Autres Académies, 

Mém. fur les principes de la végétation & de 
la fécondité des terres, qui a concouru pour le prix 
& a mérité un acceffir à l'Académie de Metz , 
1761. 

Mém. far toutes les efpèces de foufflets em- 
ployés dans les travaux des forges , ouvrage qui 
a remporté le prix propolé par l'Académie Toy ale 
de Bifcaye en Efpagne , imprimé en 1775, avec 
des augmentations & corrections dans le Recucil 
des Mémoires de phyfique , cité ci-deflus, 1771. 

Notice des Mémoires faits par ordre du Gou- 
vernement ; ou qui lui ont été adreffés. 

Mém. fur la ruine prématurée des poutres de 
l'Ecole-Miliraire , & fur les moyens de prévenir 
pareils accidens ; imprimé en 177$, dans le vo- 
lume cité ci-deflus, 1762. 

Projet d'une carte minéralogico-topographique , 
refté manufcrit dans les bureaux du Miniftre, 
1763. 

Mém. far l'économie des forêts, &c. refté ma- 
nufcrit dans les bureaux du Miniftre , 1763. 

Mém. fur le commerce de la Champagne , par- 
ticulièrement fur celui du Vallage, fur la navi- 
gation de la Marne ; avec un projet d'un nouveau 
canal de cette rivière , depuis Vitry juqu'à Saint- 
Dizier ; refté manuferit au bureau du Prévôt des 
Marchands de Paris, 1766. 

Mém. {ur l'importation des fers étrangers, im- 
primé en 1772, 1771. 

Mém. {ur les priviléges excluffs pour la navi- 
gation de la rivière de Marne , imprimé en 1773. 

Programme de queftions , avec des notes pro- 
polées aux Maïtres de forges de France, publiées 
par ordre du Gouvernement, 1773. 

Journaux, 

Réfutations de l'ufage de la fcie appliquée à 
l'abatrage de la futaie, 176: 

Oëf. fur la morlure de la vipère, 1763. 
Ces deux dernières obfervations publiées dans 

les Journaux du tems, ont été réimprimées avec 
des augmentations en 177$, dans le volume des 
Mémoires de phyfique. 

Obf. fur les loups antropophages , relativement 
aux accidens arrivés dans le Gévaudan & dans la 
Champagne, & fur les moyens de détruire les 
loups. Cette obfervation eft reftée manufcrite, 
1763. 

GROSSE ( M. ) fut nommé Adjoint-Chymifte 
le 29 Août 1731, & mourut en Mars 1745. On 
lit dans la Colleëfion de l'Académie Les articles 
fuivans : 

Des différentes manières de rendre le tartre {o- 
Juble, 173241 p.323, 47: 

OBf. fur les différentes manières de rendre Je 
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tartre foluble. Seconde partie, 17333 P. 260, 
H: 39, 

GROSSE ( M. ). Recherches fur Ie plomb , 
1733, pag. 513, H. 41. . 

Recherches chymiques fur la compofñtion d’une 
liqueur trés-volatile, connue fous le nom d’écher, 
1734 P- 41. 

Oëf. fur le {el de foufre, 1734, H. 48. 
Manière de purifier le plomb & l'argent, quand 

ils fe trouvent alliés à l'étain, 1736, p. 167. 

GUA ( M. l'Abbé DE), nommé Adjoint-Géo- 
mètre le 22 Mars 1741, & Vétéran, le 16 Juin 

174$. 
Ses Ouvrages confignés dans les Volumes de 

l'Académie , font : 
Démonftration de la règle de Defcartes, pour 

connoïtre le nombre des racines poftives & né- 
gatives dans les équations qui n'ont point de ra- 
cines imaginaires, 1741, p. 72, H. 92. 

Recherche du nombre des racines réelles ou 
imaginaires , réelles politives, ou réelles néga- 
tives, qui peuvent fe trouver dans les équations 
de tous Les degrés, 1741, p. 435, H. 95. 

GUATTANI ( M. ), Chirurgien du Pape, 
Profefleur d'anatomie & de chirurgie dans les 
hopitaux de Rome, nommé Correfpondant de 
M. Winsiow en 1751, de M. MORAND en 1762. 

Ses Ouvrages inférés dans Les Volumes de 
l'Académie , fonc : 

Oëf. fur deux anévrifmes dans la même per- 
fonne, 1750, H. 49. 

Obf. fur un polype fanguin dans le ventricule 
gauche du cœur, 1750, H. 49. 

Obf. fur une grande quantité d'hydatides for- 
ties d'une tumeur furvenue à la région du foie, 
1767, H. 44. 
Mém. fur une double veine azygos, S. E. 
> pis I2. 

GUETTARD ( M. ), nommé Adjoint-Bota- 
nilte à l'Académie des Sciences le 3 Juillet 1743, 
Aflocié dans cette clafle le 24 Mai 1758, Pen- 
fionnaire la méme année ; eft né à 
le Son goût pour la botanique , 
fes connoiffances dans les différentes parties de 
l'hiftoire naturelle, ont valu à l'Académie les Mé- 
moires fuivans : 

Oëf. fur différentes matières dont on peut fa- 
briquer le papier, 1741, H. 159. 

Mém. fur l'adhérence de la cufcute aux autres 
plantes, 1744, p.170, H. 26. 

Obf. fur une efpèce de plante appellée frenca , 
par lefquelles on détermine fon caractère géné- 
rique plus exactement qu'il ne l’a encore été, 1744, 
P. 239 

Mém. fur une des caufes qui peuvent rendre 
les chevaux poullifs, & fur les précautions que 
l'on peut apporter pour prévenir cette maladie, 
174$, p. 80. 

Mém. fur les corps glanduleux des plantes, 
leurs filets ou poils, & les matières qui fuintent 
des uns ou des autres, 174$, p. 261, H. 53. 

Exp. par lefquelles on fait voir que les racines 
de plufieurs plantes de la méme clafle que la ga- 
rance, rougitlent aufh les os, & que cette pro- 
priété paroit étre commune à toutes les plantes de 
cetre clafle, 1746, p. 98. 

© Second mémoire {ur les plantes parafites, 1746, 
p- 189, H. 80. 

Mém. & carte minéralogique fur la nature & 
la fituation des terreins qui traverfent la France 
.& l'Angleterre, 1746, p. 363, H. 105. 

Of. fur les effets de la poudre de la racine 
de caille-lait, donnée à une lapine pleine, dont le 
lait fut coloré en rofe aflez vif, & les os des pe- 
tits également colorés, fans que ceux de la mére 
euflent changé de couleur, 1747, H. 57. 

OBf. fur les plantes, 1747, H. 79. 
Second mémoire fur les glandes des plantes , 

& le premier, fur l'ufage que l'on peut faire de 
ces parties dans l’érabliflement des genres des plan- 
tes, 1747; P. IS 

Troiffème mémoire, 1747, p. 604. 
Quarrième mémoire fur les glandes des plan- 

tes, & le troifième, fur l'ufage que l'on peut faire 
de ces parties dans l'établifiement des genres des 
plantes, 1748, p. 441. 

Mém. fur la tranfpiration infenfible des plantes, 
1748, p. 569, E78. . 

Defe. de deux efpèces de nids finguliers, faits 
par des chenilles, 1749, p. 163. 

Second mémoire fur la tranfpiration infenfble 
des plantes , 1749, p. 265, H. 143. 

Cinquième mémoire {ur les glandes des plantes, 
& le quatrième, fur l'ufage que l'on peur faire 
de ces parties dans l'établiilement des genres des 
plantes, 1749, p. 322. 

Sixième mémoire fur les glandes des plantes, & 
le cinquième , fur l'ufage que l'on en peut faire dans 
l'érabliffement des genres des plantes, 1749, P: 392. 

Septième mémoire {ur les glandes des plantes, 
& le fixième, fur l’ufage que l'on peut faire de 
ces parties dans l'écablifiement des genres des plan- 
ESS 1750, Pit 9e 

Huitième mémoire fur les glandes des plantes, 
& le feptième, fur l’ufage que l’on peut faire de 
ces parties dans l’établiflement des genres des plan- 
tes, 1750, p. 345. 

Obf. fur un gros os foffile, & fur du bois fof- 
file , trouvé prés d'Etampes, 1751, H. 36. 

Mém. fur les granits de France, comparés à 
ceux d'Egypte, 17$1, P- 164, H. 10. 

Mém. fur quelques fofliles peu connus, 1751, 
p.239, ETS 29. 

Neuvième mémoire fur les glandes des plantes , 

17516 Pr324- | 
Mérm. fur quelques montagnes de la France, qui 

ont été des volcans, 1752, p.17, H. 1. 
Of. fur les anciens volcans du Mont-d'Or en 

Auvergne, 1752, H.:6. 



(GU) 
GUETTARD ( M. ). Mém. dans lequel on 

compare le Canada à la Suifle, par rapport à fes 
minéraux, 1752, p. 189, H. 12. 

Suite de ce mémoire, 17$2,p. 323, H. 12. 
Addition à ce mémoire. 17$2,.P- 524,:H- 12. 
Méim. far les poudingues , 1753, p. 63, H. 49. 
Seconde partie, 1753, p.139, H. 49. 
Mém. {ur plufieurs morceaux d'hiftoire natu- 

relle, tirés du cabinet deS. A. S. M. le Duc d'Or- 
léans , 1753, p. 369, H. 63. 

Of. fur une efpèce de ftalactires qui vient des 
montagnes des Hottentots, 1753, P. 370. 

Oëf. fur le rocher & la grotte de Crégy , formés 
par des ftalaétites, de même que le pont de Sainc-* 
Allire à Clermone en Auvergne, 1754; He, 

Obf. far une ftalaëtite fingulière , qui reffemble à 
un morceau de raie dont on auroit enlevé la peau & 
les chairs , & dont il ne refteroit que les arêtes, 
1754, 18. 
Mém. fur les ftala@ites, 1754, P» 19, H, 70. 
Mém. fur les ftalaétiques. Seconde partie. Des 

ftalacires calcaires , 1754, p. $7. 
Troifième partie, 1754, P. 131. 
Mém. {ur l'oftéocolle des environs d'Etampes , 

17$4, p. 269, H. 22. 
Mém. contenant la defcription du terrein, des 

pierres & des foffiles de la Champagne, & des 
Provinces qui l'avoifinent, 1754, p. 435. 

Mém. fur le uipoli » 175$» Pe 1775 1H 15e 
Mém. fur les encrinites , & les pierres étoilées, 

dans lequel on traïtera auf des entroques , des 
trochites, &c. 1755, p.124, H: 29. 

Seconde partie, 175$ P- 318, SES 
Mém. fur les plantes qu'on peut appeller fau es 

parafites, ou plantes qui ne tirent point d’aliment 
de Doue fur lefquelles elles font attachées, 1756, 

ÉD 69! 
Oùf fur une agate & fur un morceau de mine 

de fer qui contenoient de l'eau, 1756, H. 29. 
O6. qui peuvent fervir à former quelques carac- 
tères de coquillages, 1756, p. 145, H. 19. 

Defe. minéralogique des environs de Paris, 1756, 

PA2T7- 
Dixième mémoire fur les glandes des plantes, 

1756 p.307: 

Mém. fur les ardoifières d'Angers, 1757, p. $2, 
117 

Deft. des falines de l'Avranchin , 
mandie , 1758, p.99, H.$. 

Mém. fur la pierre meulière ,_1758, p. 203, 
EH. x 

Jém. far plufieurs rivières de Normandie, qui 
entrent en terre & qui reparoiflent enfuice, & {ur 
quelques autres de France , 17$8, pag. 271, 
EL.’ 13. 

Mém. fur la minéralogie de l'Auvergne, 1759, 

P. 558, H. 24. 
OBf. fur un fumier qui s'enflamma de Jui-méme 

pendant l'hiver, 1759, H. 34. 

en Bafle-Nor- 

falières , avec les géodes, 

(GU) 

Obf. de médecine, 1759, p.41, H. 66. 
Mém. {ur Æ caraëière (pécifique des plantes, 

17$9, Pp. 12 H°-xa7 

Mém. {ur pa accidens des coquilles fofüles, 
comparés à ceux qui arrivent aux coquilles qu ‘ou 
trouve maintenant dans Ja mer. Première partie, 
1759, p. 189, H. 9. 

Seconde partie, 1759, p. 329, H. 9. 
Troifième partic » 17593 P:.399 » EL 9. 
Mém. (ar le rapport qu'il y a entre les coraux 

& les tuyaux marins, appellés communément 
tuyaux vermiculaires ; & entre ceux-ci & les co- 
quilles, 1760, p. 114, H. 6. 

Mém. far des os fofiles, découvert S le 28 Jan- 
vier 1760 , dans l'intérieur d'un rocher, auprès 
de la ville d'Aix en Provence, 1760, p. 209, 
Ho 

Mém. fur les paillettes & les grains d'or de l'A. 
riège, fait d'après les lettres & Îles remarques de 
M. Parcis, Changeur du Roi à Pamiers, en- 

voyées à M. l'Abbé NoOLLET , 1761, pag. 197 : 
H. €. 

Mém. fur les tourbières de Villeroy , dans le- 
quel on fait voir qu'il feroit très-urile à la Beauce 
qu'on en ouvrir dans les environs d'Etampes , 1761, 
p.380, H: 17. 

Mém. fur l'ocre, 1762, p. 55, H. 30. 
Second mémoire ue la minéralogie des envi- 

rons de us 1762 ;1p. Mae 
Mém. (ax la nature du terrein de la Pologne, 

& des minéraux qu'il renferme. Première partie , 
1762 p: 234. 

Second parte, 1762, pl 293. 
Oëf. météorologiques , faites à Varfovie, pen- 

dant les années 1760 , 1761 & 1762, 1762, 
P- 402. 

Mém. fur les mines de fel de Wieliczka en Po- 
logne , 1762, p. 493, H. 1. 
“Obf. par lefquelles on détermine le caraëtère 

générique de la plante appellée Marfilea, plus 
exactement qu'il ne l'a été jufqu'a-préfent, 1762, 
P. 543, H. 69. 

Mém. fur une efpèce de pierres appellées Ja- 
lières , 1763, Ps 65:03. 

Comparaifon de la mature des pierres appelées 
1263 ; Ha: 

OBf. minéralogiques , ‘faces en France & en 
Allemagne. Première partie, 1763, p. 137: 

Seconde partie, 1763, P. 193. 
APR mémoire fur la minéralogie des en- 

virons de Paris, & des corps marins qui s'y trou- 
vent, 1764, P- 492. 

Oëf. fur l'écaille d'une tortue, garnie dans fon 
milieu d’une cheville offeufe, 1766, H. 59. 

Oëf. far une portion du rocher fur lequel ft 
bâtie la ville de Pontoife, qui fe déracha pendant 
la nuit du 25 Novembre 1767 » 1767; Haëge 

GUGLIELMINI ( M. DOMINIQUE }) naquit à 
Bologne le 27 Septembre 165$, y fut reçu Mé- 
decins en 1668, nommé Profeileur & Intendanc 
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des eaux minérales de cet Etat en 1686, Profefleur 
en DR EURE en 1694, Académicien - Phyficien 
en 1696, & premier Titulaire de la fconde place 
d'Aflocié étranger de l'Académie des Sciences de 
Paris en 1699; il mourut en 1710. Il eut part 
aux bienfaits de Louis XIV ; & il bâtir une 
mailon de l'argent qu'il lui avoit fait pañler, fur 
le frontifpice de laquelle il mit le nom de fon 
bienfaiteur. Il publia en 1694, un traité fur la 
mefure des eaux courantes. 

GUGLIELMINI ( M. ). De cometarum naturä 
& ortu, 1681. 

De fanguinis naturâ & confhitutione. 
Deux lettres hydroftariques far une difpute qu'il 

eut avec Papin, au fujer de fon Hy jdroftatique. 

Tous fes Ouvrages ont été Fast en 2 vol. 
in-4° , à Genève, 1719. 

Son éloge, 1710, H. 152. 

GUISNÉE ( M. ) nommé Elève-Géomètre le 

15 Mars 1702 , Aflocié, le $ Février 1707, 
& mort en 1718. 

Ses Ouvrages confignés dans les Wolumes de 
l’Académie , [ont : 

Manière générale de déterminer géométrique- 
ment le foyer d'une lentille formée par deux cour- 
bes quelconques, de même , ou de différente na- 
ture , telle que puifle être la raïfon de la réfrac- 
tion , & de quelqte manière que puiflent tomber 
les rayons de lumiére fur une des faces de cette 
lentille, c'eft-à-dire, foit qu'ils y tombent diver- 
gens, parallèles ou convergens, 1704, p. 24, 
76: 

Application de l'algèbre à la géométrie, 1705, 
H. 98. 

OBf. fur les méthodes de maximis & minimis, 
où l'on fait voir l'identité & la différence de celle 
de l'analyfe des infiniment petits avec celles de 
MM. FermMaT & HuDE, 1706, p. 24, H. $1. 

Théorie des projections ou du jet des bombes , 
felon l'hypothèfe de Galilée, 1707, pag. 140, 

L—— 

Hurss (CM. ErTrenNr), Docteur en Théologie, 
Aumônier de la Princefle de Galles, de la Soctété 
royale de Londres , naquit dans le Comté de Kent, 
le 7 Septembre 1677. L'étude de la botanique fous 
M.Rar, & celle de la chymie dans le laboratoire de 
NEWTON , firent fes occupations chéries aprés étre 
forti des Colléges : ; l'anatomie fut également le but 
de fes recherches ; on lui doit la découverte de 
l'arbre anatomique formé par une injection de plomb 
fondu dans les poumons. La ftarique des végétaux 
qu'il publia en 1727; fut le fruit de fon travail. 
Cet Ouvrage cft entièrement neuf & original dans 
fon genre. fl publia en 1733, par ordre de la So- 
ciété ‘royale, fon hémaftarique où ftatique du fang. 
Ses remarques fur les injections font encore un 
objet entierement nouveau. La réputation fi jufte- 
ment méritée de M. Hazrs, engagea l'Univerité 
d'Oxford de lui donner des lettres “de Docteur fans 
qu'il les eüt demandées ; exemple très-rare. 11 pu- 
blia en 1739, une differtation contre l'ufage des 
liqueurs fortes , fous le titre d'Avis amical aux 
buveurs Dean déies en 1739, l'examen de la 
nature de l'eau de la mer, des moyens de la ren- 
dre potable , de conferver les grains , les viandes, 
& autres approvifionnemens pendant un voyage de 
long cours. On lui doit encore un ventilateur; des 
expériences fur les moffettes, les vapeurs des mi- 
nes , &c. Il mourut le 4 Janvier 1761, & l'Acadé- 
mie avoit nommé Aflocié étranger , É 17 Février 
1753. Les tranfaétions philofophiques ” de la Société 
royale de Londres font remplies de fes m‘moires. 
On doit a M. pe Burron la tradu@ion Françoife 

fait imprimer ; 

de fa ftatique des végétaux " qui fut imprimée à 
Paris en 173$, 1. Vol. ën-4°. celle de fon hémaf- 
tatique 5 a M. DE SAUVAGES, celle de la ftatique 
des végétaux, imprimée à Genève en 1744, 1 vol. 
in-8°. & à M. Demurs, la defcription Françoile 
de fon ventilateur. 

Son éloge, 1762, H. 213. 

HALLER. (M. ALBERT, Baron DE), Scigneur 

de Goumoins-le-Jux, & d’ Éfclay ens, Membre du 
Conleil Souverain de fa patrie ; du Tribunal de 
Santé ; des Académies de Chirurgie , de l’Impé- 
riale de la Nature, de celle de Suède, de Prule, 
de Bavière, de FN de Bologne, des Arcades, 
d'Upfal ; de celle de Médecine d'Édimbourg ; de la 
Société royale de Londres, Préfident de celle de 
Gottingen , depuis fon érablifement en 17$0 , & 
de la Société économique de Berne, eft né dans 
cette ville le 16 Oftobre 1708. 

M. DE Hazzer delcend d'une famille praticienne 
de Berne, annoblie fous le nom de Vox-Huller, 
par Fançois I, à la réquifition de Georges II. Le 
mérite de fes ancètres , leur obtint, fans aucune dé- 
marche, cette preuve d'eftime de la part des deux 
Souverains. 

Les Ouvrages que M. le Baron DE HaALteR a 
font : 

Verfuck Schweizerifcher Gedichte ,.in-8°, dont 
la meilleure édition eft de Gotringue, en 1768. 

Plufieurs piéces de vers qui ont eu le plus grand 
fuccès , imprimées dans différens recucils & fépa- 
HER 



HALLER ( M. nE ). Un nombre infini de 
diflertations & d'obfervations relatives à l'ana- 
tomie & à la boranique, qui fe trouvent dans les 
Mémoires de diverfes Académies. 

Note ad preleétiores Hermanni Boerhaave in 
Juas inffitutiones re medice , 6 vol. in-8°, impri- 
més fucceflivement à Gottingue. 

Iter Helveticum , anni 1739. Gottingue, 1740, 
1-49. 

Obfervationes myologice. Gottingue , 
in-4°. 

Hifloria flirpium Helveticarum. Berne, 1768, 
3 vol. zn-folio. 

Enumeratio plantarum horti. Gottingue , 1753, 
in-8°. 

De nervorum in arterias imperio. Gottingue, 
1744, 21-40, 

Henrici Rupp flora Jenenfis infigniter auéta. 
Gottingue, 1744, èn-8°. 

Hermanni Boerhaave confultationes medice va- 
riis accefionibus auéta. Gottingue, 1752, 2n-8°. 

De viis feminis obfervationes. Gottingue, 1745, 
in-4°. 

De refpiratione per imenta anatomica. Got- 
tingue. 1746 , in-4°. 

Sec. pars. ibid 1747 » 11-49. 
Prime Linea phi fologie. Gotur gue, 1765, in-8°, 
Opufcula Botanica recerfa ns 1 17H 

in-8°. 
Opufcula anatomica. Gottingue, 1751, 2n-8°. 
Opufcula pathologica. Laufan inc , 1768, in-8°. 
Elementa p'Rioess. Laufanne, 8 vol. 27-49. 
Erffer Hallerifcher Schriften. Berne,1771 , n-8°. 
Colleétio difputationum chirurgicarum feleéio- 

rum. Laufanne , 7 vol. in-4°. 
Exp. fur les parties fenfibles & irritables. Lau- 

fanne , 2 vol. in-12. 
Yong einde Morgenlandifche Gefchichte. Berne, 

1771,2n-80, 
Alfred Konig der Angelfachfen. Berne, 1773, 

217-8. , ELCe 
Il a donné des éditions de CELSE , d'ALEXANDRE 

TRALLIAN ; de Calius Aurelianus , avec de doétes 
réfaces & d'excellentes notes. 
Il a auffi fourni plufieurs articles à l'Encyclopé- 

die d'Yverdon. 
Et dans ce moment les premiers volumes des 

bibliotheca anatomice , & bibliothece praëtice font 
fous prefe. 

On à déja de lui 2 vol. #7-4°. de la bibliothèque 
de Chirurgie , à Bafle, 177$, fans compter une 
grande quantité d'autres Ouvrages, dont le catalo- 
g ue pour être trop étendu, ne “peut tenir fa place 
ici. La plupart ont eu de donbiebles éditions, & 
ont été traduits dans prefque toutes les langues de 
l'Europe. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Remarques fur deux differtations touchant les 
monftres , l'une de 1-02, par M. Gorrron, Mé- 
dccin de Lyon, l'autre de1739, par M.DE Hat LLER, 

1742; 

CH AD 
& éclairciflement fur le mémoire de 1740 , à l’oc- 
cafion du monftre de Cambray , par M. WinsLow, 
1742 PAT 

Off. fur la génération des animaux , & fur la 
non- RE à l'œuf tout formé dans l'ovaire, 
17533 ©: 

Off. de n nfbiliré des nerfs & des tendons, 
1753 0 136: 

Oëf. far une nouvelle manière de tirer les fels 
des eaux de fources falées, 1758, H. 24. 

Mém. fur les yeux de quelques poiflons, 1762, 
P. 76, H. 42. 
Mém. fur une maladie épidémique arrivée dans 

le canton de Berne , en 1762, 1763, P- 167; 
EC t25 

Mém. fur l'évaporation de l'eau falée, 1764, 
pe 9, H. 25. 

Réponfes de M. le Baron pe HALLER, aux dif- 
ficultés qu'on lui a faites touchant fa démonfiration 
: la préexiftence du germe à la fécondation, fon- 
ée fur la continuité des vaitleaux & des membra- 
a entre le jaune de l'œuf & le pouler. Appen- 
dix Col. I. 8, (pe 2x 

Of. fer les corps jaunes de l'ovaire. Appendix, 
Col Aro MP: 7. 

Off. fur l'offification des artères. Col. T. 11, 

P- 257. 

HALLEY ( M. Enmonp }), né à Londres le 
8 Novembre 1656, fit fes humanités fous le fa- 
meux THOMaAs GaLe, & il fe rendit recomman- 
dable dans l'école de S. Paul, non-feulement dans 
la langue latine, grecque & hébraïque , mais en- 
core en géométrie & en aftronomic. Il avoit à 
peine 19 ans, qu'il donna fa méthode direéte & 
géomécrique pour trouver les aphélies & les ex- 
centricités des planètes. 11 fit imprimer fon Cata- 
logue des étoiles auftrales, dans lequel on vit pa- 
roitre, entr'autres RATS UE conftellation du 
fameux chêne qui fervit de retraite à Charles IT, 
pourluivi par Cromwel , après la déroute de Wor- 
cefter, pour confacrer les marques de fa recon- 
noiffance dans ce même ciel, que les bienfaits de 
ce Prince lui avoient donné moyen de connoître, 
Les différens voyages de M. HaLLry à Sainte-Hé- 
lèse, à Dantzic, en France, &c. lui fournirent 
d'excellentes obfervations pour enrichir l'aftrono- 
mie ; & nous devons à l'apparition de la comète 
de 1680, l'ouvrage qu ‘il publia , intitulé : Abrégé 
de 'Affronomie cométique. A1 parut bientôt après, 
le fameux livre intitulé : Principes mathématiques 
de La philofophie naturelle ; enfuite fon Hifloire 
des vents alifés & des mouffons qui règnent dans 
les mers placées entre Les tropiques, avec un 
Eflai fur la caufe phyfique de ces vents; bientôt 
après, l'Effimation de la quantité de vapeurs que 
le Soleil élève de La mer, La circulation de ces 
vapeurs , l'origine des fontaines , &c. La théorie 
de Ja variation de la bouflole faifoit grand bruit 
& intérefloir autant les Philofophes que les Navi- 
gateurs. La Cour de Londres donna le comman- 
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dement d’un vaifleau à M. Hazzey, pour aller 
conftater ces variations magnétiques. En moins 
de deux ans, il pafla quatre fois la ligne fans per- 
dre un feul homme de fon équipage. En 1713, 
il fut nommé Secrétaire de la Société royale de 
Londres; & en 1717, il donna une traduction la- 
tine des huit livres des Coniques d’Apollonius, & 
des deux livres de Serenus ; de la fection du cy- 
lindre & du cône, d'après up manufcrit Arabe. 
Lorlque Pierre le Grand vint en Angleterre, il fat 
voir M. Hazrey , l'interrogea fur “ja flotte qu'il 
avoit deflein de former ; fur les fciences & les 
arts qu'il vouloit introduire dans fes Etats. Chargé 
d'années & de gloire, il mourur à l'OL >fervaroire 
de Gréenvich, e 26. Janvier 1742. L'Académie 
des Sciences de Paris l'avoit nommé "alocié étran- 
ger le 17 Aoùt 1729. Les Tranfaétions philofo- 
phiques de Londres font Snpes de {es Mémoires, 
& on lit dans les Volumes de l’Académie des 
Sciences de Paris, Les articles fuivans : 

Oëf. fur la déclinaifon de l'aimant , 1701, H. 9. 
Oëf. fur la variation de l'aiguille aimantée , 

Col. T. 6 » P: 206. 

Son élogc, 1742, H. 172. 

HAMEL ( M. JEAN-BAPTISTE DU ),né en 1624, 
à Vire en Bafle- Normandie ; il entra à l'Oratoire 
en 1643, fut nommé Curé de Neuilli en 1653, 
où il brilla par fa piété & par fes aumônes qui le 

firent furnommer le on Prétre. 11 fut nommé Au- 
mônier du Roi en 1656, & M. pe CoLerrrT le 
choiïfit en 1666, pour Secrétaire de l'Académie. 
Il fe démit de cette place en 1697, & mourut à 
Paris le 6 Août 1706. Il a publié : 

Elementa affronomica , ubi Theodofi Tripolitæ 
fpharicorum libri tres cura univer fà triargulorum 
refolutiore nova, fuccinétà & facillimä arte de- 
monffrantur. Paris, 1643, in-16. 

De metcoris & foffilibus Libri duo. Paris, 
1660 , in-4°. 

Affronomia phyffca, feu de luce, naturd & 
motibus corporum cœleflium , &c. Paris, 1660, 
inz 4°. 

De Confenfu veteris & nova Philofophie Libri 
duo. Paris, 1662, in-4°. 

De corporum Affeéionibus tum manifeflis, tum 
occultis, feu promote per experimenta philofo- 
phie Specimen. Paris, 1670, in-12 

De mente humanä ARE quatuor. Paris 
in-12. 

De corpore animato , feu prorote per expert. 
menta philofophis Specimen alterum. Varis, 1673, 
in-12. 

Philofophia vetus & nova ad ufum fchola ac- 
commodata. Paris, 1681, 4nm-12, 6 vol. Îbid, 
1684, in-4°, 2 vol. 

Regia Scientiarum Academia Hfore Paris , 
1698, in-4°. Ibid, 1701, in-4°; editio auétior. 
GMirnore confgnés dans les Volumes de 

l Académie , font : 
OBf. far une femme dont les ch=veux éroient 

1672; 

bruns, & qui font devenus blonds à la fuite d'une 
couche, 1666, T. 2!, p. 13. 

Obf. far une hydropife foulagée par une cein- 
ture de fel, 1666, T. 2, p. 56. 

Obf. fur le tronc d'un orme, qui, coupé ho- 
rifontalement , portoit l'empreinte d'une croix de 
Malte , 1666 , Ti2H1p 107: 

Son éloge, 1706, H. 142. 

HAMEL ( M. Henri-Louis pu ), Chevalier, 
Scigneur de Vrigny-le-Monceau , les grands & 
petit Secval , des Académies de Londres , de Saint- 
Pérersbourg , de Palerme, de Bologne , d'Edim- 
bourg ; Honoraire de l'Académie de Marine, & de 
pluficurs Sociétés d'Agriculture, tant régi nicoles 
qu étrangères ; Infpeéteur-Général de la marine ; 
cft né à Paris en 1700, Les Ouvrages qu'il a pu- 

bliés font : 
Traité de la culture des terres. 

6 vol. in-12. 
Elémens de l'architeture navale, ou traité pra- 

tique de la conftr Ion des vaifleaux. Paris, Se 
in-4°. Idem, feconde édition, 1758, 1-4°. 

Traité de la confervation des grains , & en 
particulier du froment. Paris, 1 | 2n-125 e- 
conde édition, 17$43 troifième édition, 1768. 

Traité de la fabrique des manœuvres pour les 
vaifleaux , ou l’art de la corderie perfectionné, 
Paris, Imprimerie Royale, 1757, én-4°. 

Supplément au traité de la confervarion des 
grains, contenant plufieurs nouvelles expériences ; 
une méthode plus fimple de conferver les grains , 
que celle publiée en 1754, avec plufieurs mé ee 

d'agriculture. Paris, 176$, én-12 
Le méme fapplément, nouvelle ion augmentée 

de la confervation des fasines, 1771, in-t2. 
Traité compler des bois & Horse in-4°, 8 vo- 

lumes. Savoir, traité des arbres & arbultes qui 
fe cultivent en pleine terre, 175$, 2 vol. La 
phyfique des arbres, ou traité de l'anatomie des 
plantes, ou traité de l'économie végétale, 1758, 
2 vol. Des femis & plantations, des arbres, & de 
leur culture, 1760, 1 vol. De l'exploitation des 
bois, 1764, 2 vol. Du tranfport, de la confer- 
yvation & de la force des bois, &c. 1767, 1 vol. 

Moyen de conferver la fanté aux équipages des 
vaifleaux. Pariss, 1759, 27-12. 

Hiffoire d'un infee qui dévore les grains de 
l'Angoumois, 1762, in-12. 

Plémins d'agriculture , 1762, 2 vol. in-12, 
Traité des arbres fruitiers , in-4° , 2:vol. 
Traité général des péches (en fociété avec M. DE 

La MaRRE ), 1769. Les différentes parties de cet 
Ouvrage ont paru & paroïflent encore fuccefli- 
vement. 

On doit auffi à M. nu HAMEL la deïcription 
de L'art du Chaïbonnier ou de faire le charbon de 
bois, de la fabrique des ancres, du Chandelier, 
de l'Épinglier , de réduire le fer en fil d’archal, 
du Cirier, du Cartier, de rafiner le fucre, du 
Drapier , de faire les tapis, façon de Turquie , 

Paris, 1750, 
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connus fous le nom de favonnerie ; de frifer ou 
ratiner les éroffes de laine, du Couvreur, du Tui- 
lier-Briquetier, du Serrurier, de faire les pipes à 
famer, du Potier de terre, du Savonnier. M. pu 
HameL a été nommé Adjoint-Botanifte le 28 Jan- 
vier 1728, Aflocié, le 6 Septembre 1730 ; Pen- 
fionnaire, le 10 Décembre 1738. 

HAMEL ( M. ou ). Ses Mémoires confignés 
dans les Volumes de l’Académie font : 

Explication phyfique d'une maladie qui fair 
périr plufeurs plantes dans le Gätinois, & parii- 
culièrement le fafran, 1728, p. 100, H. 44. 

Recherches fur les caufes de la multiplication 
des efpèces de fruit, 1728, p. 338, H. 46. 

Recherches phyfiques de la caufe du prompt 
accroiflement des plantes dans les tems de pluies. Et 
plufeurs obfervations à ce fujet, 1729, p. 349, 
H. 30. 

De l'importance de l'analogie, & des rapports 
que les arbres doivent avoir entr'eux pour la réuflite 
& la durée des greffes, 1750, p.102, H. 55. 

Obf. {ur l'anatomie de la poire > 1730, p.299; 
H. 59. 

Suire de l'anatomie de la poire. Sec. partie. 
Des vaifleaux, 1731, P. 168, H. 36. 

Suite d'un mémoire qui a pour titre : De l'im- 
portance de l'analogie , & des rapports que les 
arbres doivent avoir entr'eux pour la réufite & 
la durée des greffes. Seconde partie, où l'on pro- 
pofe de greñter les uns fur ies autres, des arbres 
qui n° ont pas entr'eux une analogie bien parfaite , 
pour avoir plutôt du fruit, & aHranchir plus efñi- 
cacement les efpèces, 1731 > Pe 3575 F4 

Suite de l'anatomie de la poire. Troiffème partie, 
1732, p. 64. 

Des différentes manières de rendre le tartre fo- 
luble 17324 1p. 323, H. 47. 

Obf. fur les différentes manières de rendre le 
cartre foluble. Seconde partie , 1733, p. 260, 

H. 39. 
Recherches chymiques fur la compoñtion d’une 

DRE très- Ne , connue fous le nom d'éther , 

or Late le fel de foufre, 1734, H. 48. 
Obf. fur le fel ammoniac, 1735, pag. 106, 

2% . 
Seconde partie, 1735, p. 414, H. 23. 
Troifième partie , 17365 \Pe 4835 HV: 
Quelques expériences fur la liqueur colorante 

que fournit la pourpre, efpèce de coquille qu'on 
trouve abondamment fur les côtes de Provence, 
1736, p.49, H. 6. 

Oëf. fur la bal du fel matin, 1736, p.2rs, 
H. 65. 

Recherches de la caufe de l'excentricité des 
couches ligneufes qu'on apperçoit quand on coupe 
horilontalement le tronc d'un arbre; de l'inéga- 

lité d'épaifleur, & da différent nombre de ces 
couches , tant dans le bois que dans l'aubier, 

» p.121, H. 65. 1757 

| Of. des différens effets que produifent fur les 
végétaux les grandes gelées d'hiver & les petites 
gelées du printems, 1737 ; PF 278 0H 6S 

Obf. fur une racine qui a la faculté de teindre 
en rouge les os des animaux vivans, 1739; P.1, 
H. 26. 

Efai fur l'ufage d'une plante nommée par 
C. BAUHIN, polygala vulgaris, pour la guérifon 
des maladies infammaroires de la poitrine, 1739, 
P+ 135$. 

Diverfes obferv. fur le guy , 1740, p. 483. 
Off. botanico - météorologiques pour l'année 

1740, 17413 P. 149. 
Oëf. fur la réunion des fractures des os. Pre- 

mièer mémoire, 1741, P. 97, H. 45. 
Second mémoire, 1741, p. 222, H. 45. 
Oëf. botanico- météorologiques , faites pendant 

l'année 1741, aux environs de Pluviers en Gàti- 
noiS/,P1742, p: 274: 

Réflexions & expériences fur la force des bois , 

74 MP 35e 
Of. ur le développement & la crue des os 

des animaux , 1742, p. 354. 
Obf. fur deux procédés nouveaux pour obtenir 

fans-le fecours du feu, une liqueur éthérée, fort 
approchante de celle à laquelle M. FroB4NIUs , 
Chymifte Allemand, a donné le nom d'érher , 

1742 , Ps 379. 
Quatrième mémoire fur les os, dans lequel on 

fe propole de rapporter de nouvelles preuves , qui 
établifient que les os croiflent en groffeur par l'ad- 
dition des couches offeufes qui tirent leur origine 
du périofte, comme le corps ligneux des arbres 
augmente en grofleur par l'addition. des couches li- 
gneufes qui fe forment dans l'écorce, 1743, p. 87. 
ÏL. 69 

Cinquième mémoire fur les os dans lequel on 
fe propofe d'éclaircir par de nouvelles expériences, 
comment fe fair la crue des os fuivant leur lon- 
gueur, & de prouver que cet accroiflement s'o- 
père par un mécanifme ctrès-approchant de celui 
qu'obferve la nature pour l'alongement du corps 
ligneux dans les bourgeons des” arbres 117435 
p. 111, H. 69. 

OBf. anatomiques , 1743 , p. 191. 
Oëf. botanico - météorologiqi ies , pour l'année 

1742, faites aux environs de Pluviers, en Gàti- 
nois, 1743, P- 259; Eten 

Sixième mémoire far les os, 
H., 69. 

Septième mémoire fur les os. Détail d'une ma- 
ladie fingulière pendant laquelle une fille a perdu 
À différentes fois prefque tout l'humérus, fans que 
fon bras fe foit accourci, & fans qu'elle en ait été du 
tout eftropiée, 1743, p. 367, H. 69. 

Recherche d'une méthode pour faire réuffir les 
boutures & les marcotres , ET mi à l'é- 
grd des arbres, 1744, p. Ha 7. 

Oëf. botanico - ne pour l'année 
1743 , faites aux environs de Pluviers, en Gàti- 
nois, 1744, P. 121. 

1743, p. 288, 







HAMEL ( M. pu ). Obf. botanico- météoro- 
logiques , faites à Québec , par M. GAUTIER , 
pendant l'année 1743, 1744, p. 135. 

Exp. fur l'imbibition de différentes qualités de 
bois de chêne plongé dans l'eau , & fur leur def- 
fèchement dans l'air libre, 1744, p: 475, H: 1. 

Obf. far une mine de fer attirable par l'aimant, 

1745, H. 47: 
Effai {ar la confervation des grains , & en par- 

ticuher du froment, 1745,p. 41, H. 49. 
Oëf. botanico - météorologiques , pour l'année 

1744, faites aux environs de Pluviers , en Gäàti- 
nols , 174$, P. 165. 

Façon fingulière d’aimanter un barreau d'acier, 
au moyen duquel on lui a communiqué une force 
magnétique, quelquefois triple de celle qu'il au- 
roit fi on l'eut aimanté à l'ordinaire, 1745, p. 181, 
ETÈTe 

Obf. botanico-météorologiques , faites à Québec 
pendant les mois d'OGobre, Novembre & Dé- 
cembre 1743, & jufqu'au mois d'Otobre 1744, 
1745, P. 194. 

Obf: botanico - météorologiques , pour l'année 
1745, faites aux environs de Pluviers , en Gâti- 
nois , 1746, p. 63. 

Obf. botanico-météorologiques , faites à Québec 
pendant les mois d'Oétobre, Novembre & Décem- 
bre 1744, & les mois de Janvier, Février, Mars, 
Avril & Mai 1745, 1746, p. 88. 

Précis de l'art de la corderie perfectionné , ou 
traité de la fabrique des manœuvres | 1746, 
H. 116. 

Recherches {ur la réunion des plaies des arbres, 
fur la façon dont la greffe s'unit au fujet fur le- 
quel on l'applique, fur la réunion des plaies des 
animaux , & quelques exemples de nur appli- 
quées fur des animaux, 1746 ,p. 319, H. 70. 

Diverfes expériences fur la chaux , 1747, 
P- So. 

Of. botanico - météorologiques , pour l'année 
1746, 1747, P. 309. 

OBf. botanico-météorologiques , faites en Ca- 
nada, par M. GAUTIER, 1747, P- 466. 

OBf. fur la calcination de la pierre de grifelle 
qu'on trouve fur les bords du canal d'Orléans, 
1748, H. 69. 

Différens moyens pour renouveller l'air des in- 
firmeries , & généralement de ous les endroits où 
le mauvais air peut incommoder la refpiration , 
1748, p. 1, H. 24. 

Oëf. fur les plantes qu'on peut élever dans 
l'eau , 1748, p. 272, H. 71. 

OBf. botanico-météorologiques , faites au Chà- 
teau de Denainvilliers , proche Pluviers, en Gi- 
tinois, pendant l'année 1747, 1748, p. foo. 

OBf botanico-météorologiques , faites au Chà- 
teau de Denainvilliers , proche Pluviers, en Gà- 
tinois, pendant l'année 1748 , 1749, pe 224. 

Exp. für quelques effets de la poudre à canon, 
1750, p. 1, H. 30. 

Oëf. far l'augmentation de poids que les. mé- 

ur IF. 

taux acquièrent étant expolés au feu, 1750, 
28: 

Traité de la culture des terres fuivant les prin- 
cipes. de M. Turz, 1750, H. 107. 

Différens moyens pour perfectionner la bouffole, 
L7S0S Up) Lis," nr 

OSf. botanico-météorologiques , faites au Chà- 
teau de Denainvillisrs, proche Pluviers , en Gati- 
nois, pendant l'année 1749, 1750, p. 275. 

Recherches far la formation des couches ligneu- 
fes des atbres, 1751, p. 23, H. 147. 

OBf. qui ont rapport à l'accroiilement des cor- 
nes des animaux, & qui peuvent fervir à expliquer 
pourquoi dans certaines circonftances , elles tom- 
bent & fe renouvellent par d'autres qui remplacent 
les anciennes, 17$1, p. 93, H., $7. 

Obf. botanico-météorologiques , faites au Chä- 
teau de Denainvilliers, proche Pluviers , en Gati- 
nois, pendant l'année 1750, 17$1,p. 211. 

Précis des élémens de l'architecture navale, ou 
traité pratique de la conftruétion des vaifleaux , 
19762 ,HIT4r. 

Obf. botani-o-météorologiques , faites au Chä- 
teau de Denainviiliers , proche Pluviers , en Gati- 
nois , pendant l'année 1751, 1752, p. 361. 

Précis du traité de la confervation des grains, 
& fur-tout du froment, 1753, H. 215. 

OBf. botanico-météorologiques , faites au Chà- 
teau de Denainvilliers, proche Pluviers , en Gati- 
nois, pendant l'année 1752, 1753, p. 552. 

Diverfes obfervations économiques fur les abeil- 
les, 1754, p. 331. : 

Oëf. botanico-météorologiques , faites au Chà- 
teau de Denainvilliers, proche Pluvicrs, en Gati- 
nois, pendant l'année 1753, 1754, P. 383. 

Précis du traité des arbres & arbuftes qu'on 
peut élever en pleine terre dans les différentes Pro- 
vinces de-France , 175$, H. 74 

Précis du quatrième volume du traité de la cul- 
ture des) terres, 2071556 El. 77e 

OBf. botanico-météorologiques , faites au Chà- 
teau de Denainvilliers , proche Pithiviers , en Ga- 
tinois, pendant l'année 1754, 175$, p. 496. 

OSf. botanico-météorologiques , faites au Chà- 
teau de Denainvilliers, proche Pichiviers ; en Ga- 
tinois, pendant l'année 19755, 1756, p. 270. 

Mém. fur la garance & fa culture , avec la def 
cription” des étuves pour la deflécher, & des mou- 
lins pour la palvérifer, 1757, H. jo. 

Précis du cinquième volime du traité de la cul- 
ture des tèrres, 1757, H. 71. 

Exemple de quelques circonftances qui peuvent 
produire des embrafemeus fpontanés, 1757,p.150, 
JO 

Obf. botani-o-météorologiques , faites: au Chà- 
teau de Denainvilliers, proche Pichiviers, en Ga- 
tinois , pendant l’année. 1756, 1757, p. 204. 

DETENTE EEE 
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HAMEL € M. où ). Précis de la phyfique des 
arbres, 1758, H. 63. 

Obf. botanico-météorologiques , faites au Cha- 
teau de Denainviiers , proche Pithiviers , en Gà- 
tinois, pendant l'année 1757, 17$8,P. 177. 

Oëf. fur les moyens de conferver la fanté aux 
équipages des vailleaux , avec la manière de pu- 
rifier l'air des falles des Hopitaux, & une courte 
defcription de l'Hopital de Saint-Louis, à Paris, 
1759. H. 48. : 

Oëf. fur un épi de froment ergoté, 1759; 
H:TTe 

Of. botanico-météorologiques , faites au Chà- 
teau de Denainvilliers, proche Pichiviers , en Gà- 
tinois, pendant l'année 1758, 1759, p. 495. 

Précis du traité des femis & plantations des 
arbres, & de-keur culture, 1760, H. 80. 

Of: botanico-météorologiques ; faites au Chà- 
teau de Denainvilliers, proche Pithiviers , en Gä- 
tinois, pendant l'année 1759, 1760, p. 334. 

Of. fur un infecte qui dévore les grains dans 
l'Angoumois, 1761, p.289, H. 66. 

Précis de l'art du Charbonnier, 1761 ; H. 152, 
De l'art du Chandelier, 1761, H 152. 
De l'arc de la fabrique des ancres, 1761, 
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De l'art de l'Epinglier , 1761, H. 152. 
Précis des élémens d'agriculture, 1762 , H. 76. 
Précis de l'art du Cirier, 1762, H. 186. 
Précis de l'arc de forger les enclumes , 1762, 

H. 588. 

Le Caïtier ou l'arc de faire les cartes à jouer, 
1762 , H. 189. 

Oëf. botanico-météorologiques , faires au Chä- 
teau de Denainvilliers , proche Pithiviers, en Gà- 
tinois , pendant l'année 1761, 1762, p. $17. 

Oëf. far le mercure du baromètre qui, le 72 
Décembre 1763, delcendit à Denainvilliers à 26 
pouces 3 lignes, 1763 , H. 17. 

Of. fur le thé cultivé en Suède, 1763 , H. $z. 

Obf. fur les vapeurs inflammables qui fe trou- 
vent dans les mines de charbon de terre de Brian- 
çon, 1763 ,p. 255, H. 1. L 

OBf. botanico-météorologiques , faites au Chà- 
teau de Denainvilliers , proche Pithiviers, en Gà- 
tinois , pendant l'année 1762, 1763 , p. 385. 

Précis du traité de l'exploitation des bois, 1764, 
Ht78: 

Précis de l'art de raffiner le fucre , 1764, 
EL r81: 

OBf. botanico-météorologiques , faites au Chà- 
teau de Denainvilliers, proche Pithiviers, en Gà- 
tinois, pendant l'année 1763, 1764, p. 526. 

Précis du fupplément au traité de la conferva- 
tion des grains , avec de nouvelles expériences fur 
cetté matière, 176$, H. $1. 

Précis de l'art du Drapier, 176$, H. 132. 

Oÿf. botanico-météorolooïques , faites au Chà- giques ; 

teau de Denainvilliers , proche Pithiviers, en Gà- 
tinois, pendant l'année 1764 , 176$, p. 576. 

Précis de l'art du Couvreur, 1766 , H. 156. 
Précis de l'art de frifer & ratiner les étoffes de 

laine , 1766, H. 156. 
Précis de l'art de faire des tapis, façon du Le- 

vant, connus fous le nom de rapis de la Suvon- 
nerie , 1766, H. 157. 

Obf. botanico-méréorologiques , faites au Chà- 
teau de Denainvilliers , proche Pithiviers, en Gà- 
tinois , pendant l'année 176$, 1766, p. 547. 

récis du traité du tranfport , de la conferva- 
tion & de la force des bois, 1767, H. 81. 

Oëf. fur les fels qu'on retire des cendres des 
végétaux, 1767, pe 233, H. $o. 

Suite des expériences fur les fels qu'on peut re- 
tirer des leflives du kali, 1767, p. 239. 

Obf. botanico-météorologiques , faites au Clià- 
teau de Denainvilliers, proche Pithiviers, en Ga- 
tinois, pendant l’année 1766, 1767, p. 510. 

Exp. pour connoître la force des bois, 1768, 
ps 534, H. 29. 

Oëf. fur le danger de furmener le gros bétail 
& la volaille, 1768, H. so. 

Précis du traité des arbres fruitiers, contenant 
leur figure , leur defcriprion , leur culture , &c., 
1768. Ele 76 

Oëf. fur la vraie rhubarbe , cultivée & élevée 
à Edimbourg , 1768, H. 76. 

Précis de l’art du Serrurier, 1768, H. 126: 
Précis de l'art de la tréfilerie, ou faire le fil 

d’archal , 1768, H.. 118. 
Oëf. botanico-météorologiques , faites au Chè- 

teau de Denainvilliers, près de Pichiviers, en Gà- 
tinois, pendant l'année 1767, 1768, p. 471. 

Précis de l'art du Pécheur, 1769 , H. 125. 
Obf. botanico-météorologiques , faites au Chä- 

teau de Denaiavilliers , proche Pithiviers , en Gà- 
tinois, pendant l'année 1768, 1769, p. $58. 

Off. fur des cheveux tombés par un coup de 
Soleil, & revenus so ans après, 1770, H. $o. 

Obf. botanico-météorologiques , faites au Chà- 
teau de Denainvilliers, proche Pichiviers, en Gà- 
tinois, pendant l’année 1769, 1770, p. 384. 

Of. fur la végétation des plantes dans l'eau. 
Appendix. Col. T. 8, p. 49. 

HARTSOCKER ( M. Nicozas }, naquit à Gou- 
de, en Hollande, le 26 Mars 1656. Le jeune HART- 
socxer , amalfa en fecret le plus d'argent qu'il put; 
il le déroboit à fes divertiflemens, & il fe mit en 
état d'aller trouver un Maître de mathématiques 
qui lui promit de le mener vite, & lui tint pa- 
role ; comme il n'avoit d'argent que pour fept mois, 
on doit juger de fon application pour un genre 
d'étude fuvi à l'infçu de fes parens. Il commença 
à l'âge de 18 ans à s'occuper des microfcopes, & 
il en compofa dans la fuite un très-grand fait de 
pièces rapportées, pareil à celui dont on prétend 
que fe fervit ArcHiMÈDE. Les invitations de Pierre- 
le-Grand ne purent le dérerminer à aller s'établir 







à Mofcou, & la ville d'Amfterdam, pour lui 
témoigner fa reconnoïflance, lui fit élever un Ob- 
fervatoire fur un de fes baftions. Il fit imprimer 
à Paris, en 1694, fon eflai de dioptrique. JEAN 
GuiiLauMme , Eleéteur-Palatin , lui donna le titre 
de fon premier Mathématicien, & de Profefleur- 
Honoraire en philofophie dans l'Univerfité d'Hei- 
delberg , il fe retira enfuite à Utrecht où il mou- 
rur Je 10 Décembre 1725. Il avoit été reçu Af- 
focié étranger , le 4 Février 1699, & l'Académie 
de Berlin fe fit gloire de le compter au nombre 
de fes Membres. Il a publié un cours de phyfique 
accompagné de plufieurs pièces fur cette fcience, 
à la Haye, 1730, in-4°. 

On lit dans les Volumes de l'Académie fon 
éloge imprimé en 1725 , H. 137. 

HAUTERIVE ( M; »'), Procureur-Général au 
Confeil de la Martinique, nommé le 21 Août 17214, 
Corelpondant de M. DE MaïRaN. 

Ses Ouvrages confignés dans les Wolumes de 
l'Académie , font : 

Obf. fur les enfans qui proviennent des nègres, 
& des blancs, qui deviennent blancs à la longue, 
mais en confervant toujours un caractère de leur 
première origine, 1724, H. 17. 

Obf. fur le flux & le reflux de la mer qu'on 
éprouve deux fois en 24 heures , à la Martinique 
comme dans les zônes tempérées, 1724, H. 17. 

OBf. fur les effets du caracoli ou métal com- 
pofé d'or & de cuivre, contre le mal de tête, 1724, 

ETS218. 

Obf. fur une pierre verte dont les Sauvages de 
la rivière d'Orénoque fe fervent contre l'épilepfie, 
1724, HA. 118 

Oëf. (ur une racine nommée épinel , qui croît 
en Amérique , & qui tue les ferpens, 1724, H. 19. 

Obf. fur la vanille qui croit à la Martinique, 
1724, Hs 19. 

HELLOT (M. JEAN}, de la Société royale de 
Londres , naquit à Paris le 20 Novembre 1685. 
Il fe croyoit appellé à la vocation eccléfaftique, 
lorfqu'un Ouvrage de chymie , trouvé dans les pa- 
picrs de [on ayeul , lui prouva que dans ce choix, 
il n'avoit pas affez confulté fon efprir. Ce fut chez 
le célèbre M. Grorrroy, où il puifa les premiers 
élémens de cette fcience. Le fyfléme de Law qui 
bouleverfa tant de fortunes en France, dérangea 
fingulièrement la fienne ; & ce fut dans cette cir- 
conftance qu'il fe chargea de la rédaétion de la 
Gazette de France, depuis 1718, jufqu'en 1732. 
En 1740, il fut chargé de l'infpe@tion générale des 
teintures, & eut en cette qualité entrée & féance 
au Confeil du Commerce. Il mourut le 14 Janvier 
1766. Il avoit été nommé Adjoint-Chymitte, le 2 
Maïs 173$, Penfionnaire Surnuméraire , le 18 No- 
vembre 1739, & Penfonnaire en titre, le 13 Juin 
1743. Les Ouvrages qu'il a publiés, font: © 

L'Art de la teinture des laïnes & des éroffes de 

line, au grand & au petit teint. Paris, 1750, 
1. vol. 27-12. 

Traduétion du traité Allemand de SHULTER, 
fur les effais & les fontes des mines, Paris, 1750, 
2 vol. 27-42. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Analyfe chymique du zinc. Premier mémoire, 
1735, P. 12. 

Second mémoire, 173$,p. 221. 
Conjeëtures fur la couleur rouge des vapeurs de 

l'efprit de nirre & de l'eau forte, 1736, p. 23. 
Of. fur une nouvelle encre fympachique , à l'oc- 

cafion de laquelle on donne quelques eflais d'ana- 
lyfe des mines de Bifmuth, d'azur & d'arfénic, 
dont cette encre eft la teinture. Première partie, 
17375 Ps 105, H.)$4: 

Seconde partie, 1737, p. 228, H. 54. 
OBf. fur le phofphore de KuncxeL , & analyfe 

de l'urine, 1737, p. 342. 
Of. fur du fel de Glauber trouvé dans le vi- 

triol, fans addition de matière étrangère, 1738, 
p. 288, H. $2. 

Oëf. far la liqueur échérée de M. FROBÆNIUS, 
1739, P. 62. 

Théorie chymique de la teinture des étoffes. 
Premier mémoire, 1740, p. 126, H. 59. 

Examen du fel de Pécais, 1740, p. 361. 
Théorie chymique de la teinture des évoffes, 

Second mémoire, 1741, p. 38, H. 79. 
OBf. fur une mine d'alun dans laquelle on trouve 

du fer, 1745, H. 47. 
Obf fur l'étalon de l'aune du Bureau des Mar- 

chands Merciers de la ville de Paris, 1746 , p. 607, 
H. 109. 

Obf. fur un morceau de bois dont la moitié 
étoit convertie en jayet & parfemée de pyrices, 
1749 528 

Précis de l'art de la teinture des laines & des 
étoffes de laine, en grand & petit teint, avec une 
inftraétion fur les débouiilis, 1750, H. 62. 

Précis da traité de la fonte des mines , des fon- 
deries, &c., 1750, H. 78. 

Obf. fur une prétendue mine de Cobolt, qui 
fervoit de matrice à des cryflaux & qui expolée à feu 
médiocre fous une moufle, donna aux cryftaux 
toutes les couleurs des pierres précieules, 1752, 
LS CNE Rre 

Tradu&ion du traité de la fonte des mines de 
Shulter, 1753 , H. 200. 

Off. fur l'exploitation des mines, 1756, 134. 
Obf. une végétation chymique , formée par des 

particules aëriennes, 1757, H. 40. 
Oëf. fur une végération métallique qui femble 

prouver la régénération des métaux, 1758, H. 21. 
OBf. fur de l'efprit de vin re@ifié, auquel on a 

fait prendre une forme folide, par l'addition de dif- 
férentes matières, 1761, H. 62. 

Mém. [ur les eflais des matières 
gent, 1763, P. I, H.,:39. 

Of. fur les vapeurs infammables qui 

d'or & d'ar- 

{ ctrou- 



vent dans Îes mines de charbon de terre de Brian- 
çon, 1763, pe. 235, H. 1. 

HELLOT ( M. ). Sozéloge, 1766, H. 167. 

HELVETIUS ( M. JEAN-CLAUDE ADRIEN ), 
Confeiller d'Etat, premier Médecin de la Reine, 
Infpecteur-Général des Hopitaux Militaires , des 
Académies de Londres, de Berlin , de Florence, de 
Bologne , &c. naquit le 18 Juillet 1685.11 {e livra à 
l'étude de la médecine, par complaifance pour fon 
père qui vouloir le produire à la Cour. À la ma- 
ladie du Roi, en 1716, il propofa la faignée du 
pied contre l'avis de tous les autres Médecins, il 
la démorntra fi utile, fi néceffaire, qu'elle eut lieu, 
& produifit tout l'effet qu'on en attendoit. En 1754, 
il fntir une défaillance totale de fa machine, il 
tira le pronoftic de fon état, &légua à la Faculté 
de Médecine tous les livres de fa bibliothèque qui 
n’éroient pas dans la fienne. 11 mourut le 17 Juillet 
1755. Les Ouvrages qu'il a publiés, font : 

Idée générale de l'économie animale, Paris, 
1722, 21-89, 

Principia phyfico-medica , in tyronum mede- 
cine gratiam confcripta. Paris, 2 vol. in-8°. 

M. Hezverius fut nommé Elève-Anatomifte , le 
3 Août 1715, Adjoint, le 8 Janvier 1716 , Aflo- 
cié, le 9 Juillet 1718. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font: 

Of. fur le poumon de l'homme, 1718,p.18, 
FL,a4 

Of. fur l'inégalité de capacité qui fe trouve 
entre les organes deftinés à la circulation du fang 
dans le corps de l'homme ; & fur les changemens 
qui arrivent au fang en pallant par le poumon, 
H7TB PL 22 7. 

Oëf. anatomiques fur l'eftomac de l'homme , 
avec des réflexions fur le fyftêéme nouveau qui 
regarde la trituration dans l'eftomac , comme la 
caufe de la digeftion des alimens, 1719, p. 336, 
ISOETS 

Obf. anatomiques fur la membrane interne des 
inteftins grèles appellée membrane veloutée. Sur 
leur membrane appellée rerveufe. Sur leur mem- 
Eranc mufculeufe où charnue , 1721, p. 301, 
Ha 

Idée générale de l'économie animale, & obfer- 
vations fur la petite vérole, 1722, H. 22. 

Réponfe à la lettre critique de M. Besse, con- 
tre l'idée générale de l'économie animale , & fur 
la pete vérole, 1725, H. 23. 
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Eclairciffement concernant la manière dont l'air 
agit fur ie fang dans les poumons, 1728, H. 22. 

IT 29. 
Nouveau bandage, 1742, H. 153, 

Son éloge, 1755, H. 161. 

Otferv. fur une opération céfarienne, 1731, 

——————__—_—_—————  ———————— 

HÉRISSANT ( M. FRANçoIs-Davip ), Doéteur- 
Régent de la Faculté de Médecine de Paris, an- 
cien Profefleur aux Ecoles de la même Faculté, 
des Académies de Londres, d'Angers , naquit à 
Rouen le 29 Septembre 1714. Il avoit à peine 
onze ans, qu'il préfenta à M. WinsLow, un oi- 
feau difféqué avec beaucoup d'adrefle. Les applau- 
diflemens de M. WinsLow , dérerminèrent le jeune 
homme à l'étude de l'anatomie. Il entra en philo- 
fophie à l’âge de quinze ans, & il fe déroboit 
fouvent à fa claffe pour aller fuivre les cours de 
botanique , de chymie , au Jardin royal, & pour 
aflifter aux panfemens de l'Hôrel-Dieu ; & malgré 
le goût décidé qu'il faifoit paroître, fes parens le 
deftinoienr à la robe. Tout fe failoit en cachette ; 
le réduit d'un grenier fut changé en laboratoire de 
chymie, en amphitéarre d'anatomie ; M. Héris- 
saANT y étudioit les loix de Ja nature, tandis qu'on 
le croyoit occupé à s'inftraire des loix civiles. Sa 
retraite fut découverte, & l'étude d'un Procureur 
fur celle qu'on lui préfenta où il refta deux mois; 
& de défefpoir , il alloit entrer dans l'Ordre des 
Chartreux , lorfqu'un de fes oncles le prit chez 
lui, & lui laifa la liberté de fuivre fes penchans 
pour l'étude. Reçu Docteur de la Faculté avec la 
plus grande diftinction , il partagea enfuite tous les 
inftans de fa vie entre la pratique de la médecine 
& les recherches de la nature, L'Académie l'avoit 
nommé Adjoint - Anatomifte , le 20 Mars 1748, 
Aflocié , le 4 Septembre 1751, Penfonnaire, le 3 
Mai 1769, & il mourut le 21 Aoùt 1773. On 
lit dans les Volumes de l'Académie : 

OBf. fur la refpiration , 1743, H. 71. 
Of. far le dedans extraordinaire de la bouche 

d'un enfant né bec-de-lièvre, 1743 , H. 86. 
Obf. {ar la ftructure des cartilages des côtes de 

l'homme & du cheval, pour fervir à l'explication 
mécanique du mouvement du thorax, 1748, p.241, 
ua. à 

Oëf. anatomiques fur le bec des oifeaux, 1748, 
P- 345, H. 48. 

Recherches fur les ufages du grand nombre de 
dents du canis carcharias, 1749, p. 155, H. 90. 

Obf. anatomique fur les organes de la digeftion 
de l’oifeau appellé coucou, 1752, p. 417, H. 41. 

OBf. fur un péricarde diftendu , & qui rapifloit 
toute la cavité gauche de la poitrine , 1753, H. 129. 

Obf. far l'emphyféme d'un poulet, fur le dé- 
placement de fes inteftins, & fur fon géficr monf- 
trucux, 1753, H. 130. 

Recherches fur les organes de la voix des qua- 
drupèdes , & de celle des oifeaux, 1755, p. 279. 
H407 

Oëf. fur les inteftins de lautruche, 1754, H. 74. 

Mém. {ar la formation de l'émail des dents, & 
fur celle des gencives , 1754, p. 419, H. 59. 

Oëf. (ur un calcul pefant une livre trois onces, 
tiré de la veflie d'un cheval, 1758, H. 46. 

Eclairciffemens {ur l'offification, 1758 ,p. 322, 
Hi: 
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HÉRISSANT ( M.) Eclaircifèmens fur les 
maladies des os, 1758, P: 419. 

Obf. fur l'opercule du limaçon de vigne com- 
pofée de deux Libftances , l'une animale & orga- 
née , & l'autre purement terreufe, & en tout 
femblable à la nature des coquilles ,. 1765 ; H. 27. 

Eclaïrcifemens {ur l'organifation jufqu'isi in- 
connue , d’une quantité confidérable de produétions 
animales, principalement des coquilles des animaux, 
1766,2p. 081.022 
Of. fur des animaux & fujets humains , confer- 

vés au moyen d'une poudre dont M. H£kiSSANT a 
configné le fecrer dans le fecrétariat de l'Académie, 
1770, H;25 

HERMAN (M. ), Capitaine-Ingénieur , nommé 
Correfpondant de M. pes BiLLETES en 1717. Ses 
Mémoires confignés dans les Volumes de l'Aca- 
démie , fonc: 

Of. far un pont flottant, 1713, H. 77 
Traïraux (ur plufeurs rouleaux attachés enfem- 

ble, 1713, H. 76. 
Traïnaux de nouvelle conftruétion. Mac. T. 37 

P- 7. 

Pont flottant, Mac. T. 3, Pres 

HIRE ( M. DE La ) naquit à Paris le 18 Mars 
1740. Fils d'un père, Peintre du Roi, il fut inftruit 
dans fon art, y fit des progrès ; mais il fentit, 
dans un voyage en Italie, où il étoir allé afin de 
rétablir fa fanté & Le perfectionner , qu'il étoit né 
pour la géométrie & pour l'aftronomie. M. Dr Coc- 
BERT avoit conçu le deffein d'une Carte générale 
du Royaume; M. DE La Hire fur chargé de par- 
courir fucceflivement la Bretagne , la Giyenne, la 
Provence , &c. & de travailler à La méridienne du 
côté du nord de Paris. L'énumération du titre de 
fes Ouvrages faffira pour faire connoître combien 
il a travaillé. Il fut Profeffeur royal de mathé- 
matiques & d'architecture. L'ancienne Académie 
de Paris l'infcrivit au nombre de fes Membres en 
1678, & le nomma Penfonnaire-Gtomètre en 
1699. Il mourut le 21 Avril 1718. Les Ouvrages 
qu'il a publiés font : 

Traité de mécanique, 1665. 
Nouveaux élémens des fedicns coniques, Paris, 

1678, 1 vol. in-12. 
Traité du nivellement de M. Prcarp, avec des 

additions, 1684. 
Seétiones conice in novem libros diffribute. 

Paris, 1685, in-fol. 
Traité du mouvement des eaux & des autres 

corps fluides ; Ouvrage pofthume de M. Ma- 
RIOTTE, 1686. 

Ecole des Arpenteurs, 1689. 
Tabule affronomice Ludovici Magni jufu & 

munificentiâ exarate , 1702. 
On lit dans les Volumes de l'Académie les ar- 

ticles fuivans : - 
Oëf. fur la petite comète de 1678, qui parut 

dans le Sagittaire, 1666, T. 1, p.173. 

Tome IV. 

Nouvelle mefure du Pas de Calais, 1666,T.17, 
P'Z2T. c 

OBf. fur la latitude & hauteur du pôle de 
différentes Villes de Provence, 1666, Tom. 1, 
P. 228. 

Of. fur le triangle, 1666, T. 1, p. 243. 
Détermination de la conjon@ion des deux pla- 

nètes de Jupiter & de Saturne du 8 Février 1683 ; 
& de la hauteur méridienne de Sirius , 1666 , 
T:p:247. 

Of. far un thermomètre placé au haut & au 
bas des tours de Notre-Dame ; & cffets de la neige 
fur la boule d'un thermomètre, 1666, T. 1, 
pe 255$. À 

Obf. far un nouveau fablier pour la mer, 1666, 
NSP 2756 

Oëf. fur la chàraigne de mer, 1666, T. 1, 
Le 
Of. far la marée qui fuit le mouvement moyen 

de la Lune, & non pas le vrai; 1666, Tom.1, 
P- 276. ! ; 

Off. (ur le niveau de la Seine , depuis les Inva- 
lides jufqu'au-dela des Minimes, 1666, Tom.1, 
P- 285. N 3 À ut 

Obf. fur la quantité d'eau néceffaire pour faire 
aller un moulin, 1666, T.1, p. 286. _ 

Oëf. fur l'augmentation du vent, lorfqu'une 
nuée nous cache le Soleil , 1666, Tom. 2, 
Dee 

Oëf. fur les fources de la montagne de Ro- 
quencoutt, 1666, Ge 2, Pe 3 

OBf. faire en 1686, fur une nouvelle tache du 
Soleil, 1666, T:12, p. 7. 

Démonjftration d'une balance dont un des bouts 
eft horifontal, & l’autre incliné, 1666, T. 2, 
P-29: k 

Oëf. fur les phénomènes de l'aimant, 
M2 1puTos | 

Exp. fur une veilie de porc, remplie d'eau, 
1666 ALES Pa23e ; 

OBf. fur une fontaine à deux lieues de Mire- 
poix, qui a un flux & un refux, 1666, T. 2, 
p:02. : RÉ 

Oëf. far une dent de carcharias , trouvée à quatre 
lieues de Paris ,; 1666, T. 2, 

Oëf. fur l'effet du froid & du chaud fur une 
verge de fer, 1666, T. 21, p. 36. 

OBf. fur le ramolliflement des écreviffes de mer 
& des crabes, mis, pendant 15 jours, dans l'eau- 
douce, (1666, 1-2, pr 37: 

Obf. fur la nourriture des plantes, 1666, T.2, 
Poe ; 

Oëf: fur les infeétes qu'on trouve fur les: oran- 
geIS, 1666, T.2, p. 72. ; 

OBf. fur une conjonétion de Vénus avec le So- 
leil, 1666,T.2,p. 79. | 

Oëf. fur l'arc-bourant de l'Eglife de Rheims , 
qui fait des vibrations fenfbles, lorfqu'on fonne 
une des cloches, 1666, T. 2, p. 87 

Off. fur les correétions à faire aux tables Ru 
dolphines, 1666, T.2, p. 100. 

1666 , 
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HIRE ( M. pe La ). Obf. fur la quantité de 
pluie tombée à l'Obfervatoire, depuis 1689 jufqu'a 
1692; & fur l’origine des rivières, 1666, T. 2, 
P- 108. 

OBf. far la canfe de l'élévation du fuc nour- 
ricier dans les plantes, 1666, T. 2, p. 114. 

Of. far la quantité de pluie tombée à l'Obfer- 
vatoire en 1693, 1666, T.2, p. 125$. 

Obf. fur la cochenille, 1666, T. 2, p. 127. 
Obf. fur la racine d’écarlate ou kermès, 1666, 

LOS LD 
OBf. fur la quantité de pluie tombée en 1694, 

1666, T. 2 , p. 143. 
Obf. fur un orage violent, éprouvé en Mars 

169$, à Chätillon-fur-Seine , 1666, Tom. 2, 
P: 145. 

Oëf. fur deux parhélies vues en Avril 1698, 
1666, T. 2, p. 208. 

OBf. fur la comète de Septembre 1698, 1666, 
T. 2, p. 213. 

Réflexions [ur les obfervations aftronomiques , 
faites dans les Indes en 1686. Sec. partie, troi- 
Jfième div. 1666, T. 7, p. 38. 

Remarque far le fentiment de Voffius , fur les 
longitudes. Sec. partie, troifième divifion, 1666, 
Hope LOTS 

Of. aftronomiques , faites à Breft & à Nantes, 
pendant l’année 1679. Première partie, 1666, 
Te 7. pire 

Obf. aftronomiques , faites à Bayonne, Bordeaux 
& Royan, en 1680. Première partie, 1666, 
Ip 7e 

OBf. aftronomiques , faites fur les côtes fep- 
tentrionales de France , en 1681. Première partie, 
16665 Te 73; .p 147- 

Oif. aftronomiques, faites en Provence & à 
Lyon, en 1682. Tone partie , 1666, T. 7 
167. 
Traité de la pratique de la peinture, 1666, 

T.9, p- 425. 
Traité de mécanique dans lequel on explique tout 

ce qui eft néceflaire dans la pratique des arts, 1666, 
SpA: 

Traité des épicycloïdes & de leur ufage dans 
les mécaniques, 1666, T. 9, p. 223. 

Explication des principaux effets de la glace 
& du froid, 1666, T. 9, p. 314. 

Explication des différences des fons de la corde 
tendue fur la trompette marine, 1666, T. 9, 
P. 330. 

Differtation fur les différens accidens de la vue, 
1666, T.9, p. 350. 

Defc. d'un infeéte nommé punaife , qui s'attache 
à quelques plantes étrangéres, & principalement aux 
orangers, 1666, T. 10, p. 7. 

Of. de la planète de Vénus , faites à l'Obfer- 
vatoire royal, au mois de Novembre 1691, 1666, 
T. 10, p. T4. 

Nouvelle méthode pour démontrer le rapport 
de la fuperfisie de la fphère avec la fuperficie de 
fon plus grand cercle, & avec la fuperficie du 

> 
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cylindre qui a pour bafe ce mème cercle, & pour 
hauteur le diamètre de la fphère , avec la qua- 
drature de l'ongle cylindrique & de la figure des 
finus , 1666, T. 10, p. 71. 

OBf. d'une parhélie, à l'Obfervatoire royal , le 
19 Maïs 1692, 1666, T. 10, p. 47. 

Of. du pañlage de la planète de Mars par l'é- 
toile nébuleufe de la conftellation de l'Ecrevifle , 
au mois de Mai 1692, 1666, T. 10, p. 78. 

Deft. d'un tronc de palmier pétrifié , & quel- 
ques réflexions fur cette pétrification |, 1666 , 
T. 10, p. 95. . 

Of. d'une éclipfe de Lune du 27 Juillet 1692, 
1666, T. 10, p. 98. 

Nouvelles expériences fur l'aimant , 1666, 
T107 p.112: 

Oëf. de Jupiter & de Vénus, faites à l'Obfer- 
vatoire royal, 1666, T. 10, p. 141. 

Obf. de la quantité d'eau de pluie qui eft tom- 
bée à Paris, pendant 1689, 1690, 1691 & 1692, 
1666, T.10, p. 171. 

Exp. fur la réfraction de la glace, 1666, 
TÉMTOEAPA ITS 

Obf. faice à l'Obfervatoire royal, du pañlage de 
la Lune par les pleïades , le 12 Mars au foir 1693, 
1666, L,'10; p.187: 

Exp. fervant d'éclairciflement à l'élévation du 
fuc nourricier dans les plantes, 1666, T. 10, 
P: 216. 

Exp. touchant la régularité du mouvement des 
ondes qui fe forment dans l'eau, lotfqu'on y jette 
quelque chofe, 1666, T. 10, p. 264. 

Deéfc. d'un infeéte qui s'attache aux mouches, 
1666, T. 10, p. 2921. 

Ext. d’une lettre fur le problème contenu dans 
la méthode géométrique de M. HALLE , pour 
trouver les aphélies, les excencricités, & la pro- 
portion des orbes des planètes principales, avec 
la conftrudtion du problème , 1666, Tom. 10, 
P- 407. 

Occultation de Saturne par la Lune le 27 Février 
1678, 1666, T. 10, p. 424. 

Nouvelle découverte dans les fe@tions coniques 
pour leurs afimptotes, 1666, T. 10, p. 424. 

Démonffration de l'impofibilité du mouvement 
perpétuel , à l'occafion de plufeurs de ces mou- 
vemens qui ont paru depuis peu, 1666, T. 10, 

P. 416. 
Nouvelle découverte des yeux de la mouche & 

des autres infectes volans, faite à la faveur du 
microfcope, 1666, T. 10, p. 429. 

Of. de l'éclipfe de Lune du 19 Oë&tobre 1678, 
1666, T. 10, p. 431. 

Manitre univerfelle pour faire des cadrans fo- 
laires , 1666, T. 10, p. 444. 

OBf. de l'éclipfe de Lune du 27 Juin 1684, à 
l'Obfervatoire royal, 1666, T. 10, p. 467. 

OBf. de l'éclipfe du Solcil du 12 Juillet 1684, 

1666, T. 10, p. 469. 
Ext. d'une fectre fur de nouvelles horloges à 
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fable pour les voyages de mer, 
P. 472. 

HIRE ( M. pe La ). Obf. de l'éclipfe de Ets 
du 21 Décembre 1684, à l'Obfervatoire royal, 
préfence des Mathématiciens du CoUSS de Lou 
le Grand , 1666, T. 10, p. 474 

Difertarion fur la Rate to de l'œil, 
1666, T. 10, p. 478. 
Réflexions fur la machine qui confume la fu- 

mée , inventée par M. DazrsMEe , 1666, T. 10, 

p. 486. 

Obf. d'une tache qui a paru fur le difque du 
Soleil, à la fin d'Avril & au commenc men de 
Mai 1686 , avec une hypothèle fur les taches du 
Soleil, 1666, T. 10, p. 497. 

OBf. de RE de Lune du 10 Décembre 168$, 
1666, T. ; P- 498. 

Défe. A ne qui s'eft trouvé dans le clo- 
cher de Chartres, & expériences à faire fur la 
formation de l'aimant , 1666, T. 10, p. $17. 

Découverte & oblervation Te comète pen- 
dant le mois de Septembre 1698, à l'Oblerva- 
toire royal, 1666, T. 10, p. 522. 

Obf. de l'écliple de Lune ot le 15 Mars, 
au Loir, 1699, 1699, Pre snE 71. 

Explication de quelques te finguliers qui 
arrivent aux verres plans, comme font les glaces 
de miroir, à l'Obfervatoire, 1699, p. 75, H. 86. 

Oëf. fur les fiottemens des machines, 1699, 
H. 104. 

Oëf. d'une éclipfe de l'œil du taureau Alde- 
baram ou Palilicium, à l'Obfervatoire, 1699, 
pe 151, H. 78 

Méthode pour centrer les verres de lunettes 
d'approche en les travaillant, 1699, p. 139, 
H. 86. 

Examen de la force de l'homme, pour mou- 
voir des fardeaux , tant en levant qu'en portant & 
en tirant, laquelle eft confdérée abloliment & 
par compara(on a ceile des animaux qui portent 

& qui tirent comme les chevaux, 1699, p.153, 
H. 96. 

Eclipfe de Soleil, arrivée le 23 Septembre, au 
matin, 1699, & obfervée dans la tour ele 

de lOblervaire , à la hauteur de la grande falle, 
1699, p. 164, H. 76. 

Of. du baromètre, du thermomètre & de la 
quantité d'eau de plaie & de neige 10nque qui eft 
tombée dans l'Obfervatoire royal, pendant l'année 
1699 1700: p.,6, HT. 

Remarques fui Les ocbfervations des réfraétions , 
tirées du livre intiulé : Refraëtio Solis inoc- 
cidui in-feptentrionalibus oris , juffu Caroli XI, 
Regis Suevorum , &c. à HAE BrzeErG. Hol- 
mi& ; 169$, 1700, p. 37, H. 112. 

Remarques {ar la conftru&tion des horloges à 
pendule, 1700, p. 161, H. 144. 

1666, T. 10, 

Méthode générale fur les jets des bombes, 

dans toutes fortes de cas propofés, avec un inftru- 
ment univerfel qui fert à cet ufage, 1700, p. 205$, 
0 147. 

OBf. des taches du Soleil , qui ont paru au 
mois de Novembre 1700, 1700, pag. 293; 
ÉST2 Te. 

Obf. de la conjon@ion inféricure de la planète 
de Vénus avec le Soleil, faite à l'Obfervatoire 
royal, 1700, p. 1294, H. 110. 

OBf. fur l'eau de pluie qui eft tombée à l'Ob- 
fervatoire royal pendant toute l’année 1700, avec 
quelques remarques fur le eV & +. le 
baromètre, 1701, p. 9, H. 18. 

Oëf. far la continuation du mouvement, 1701, 
F9 14 

Oëf. des taches du Soleil, qui ont paru les 
derniers jours de Décembre 1700, 1701,p. 41, 
H. 107. 

Remarques far fé 
1701, 1701, P. 46. 

Méthodes générales ia trouver la différence 
en déclinaifon & en afcenfion droite de deux'aftres 
qui font peu éloignés l'un de l'autre, en fe fer- 
vant du micrometre ordinaire, 17 o1 > Pro TOns 
Er 9x 

OBf. fur la latitude de Tours, calculée par M. 
MOoNNET, 1701, H.-110. 

Conffruëtion & ufage d d'un nouveau réticule pour 
les obfervations des éclipies du Soleil & de la 
Lune, & pour fervir de micromèire, 1701, p.119, 
H, 92, 

Remarques fur la mefure & fur la pefanteur de 
l'ean, 17071, p. 170, H. 8. 

Obf. fur une comète, faites à Pau le 28 & le 
31 Oobre 1701, par le Pere Paru, de la 
Compagnie de Jefus , & rapportées à l'Académie, 
1701, p. 220, H. 113. 

Conffruétion d'un nouvel aftrolabe univerfel 
17OmSUp: 257-0207 

Obf. de l'écliple de l'étoile Aldebaram , ou œil 
du Taureau, par la Lune, à l'Obfervatoire, le 
23 Septembre 1701, 1701, p. 297, H. 113. 

Of. fur la quantité de plaie qui eft tombée à 
l'Obfervatoire royal pendant 1701, avec quelques 

éclipfe de Lune du 22 Février 

remarques fur le thermomètre & fur le baromètre, 
17023 P: 3: 

Examen de la ligne courbe, formée par un rayon 
de lumière qui traverle l'acmolphére, 1702 pr 522 

H. 54. 
Obferv. fur l'utilité des tables aftronomiques , 

1702, H° 75. 

Remarques fur la forme de queljues ares dont 
on fe fert dans l'architeéture, 1702, pag. 
He 179. 

OBf. fur les effets du reffort de l'air dans la poudre 
à canon, & dans le tonnerre, 1702, H. 9 

OBf. d'une nouvelle comète qui a paru aux mois 
d'Avril & Mai 1702 , à l'Obferv. ; avec quelques re- 
marques fur les comètes, 1702, p. 112, H. 68. 
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HIRE ( M. DE La ). Of. fur une colonne 
de lumière, à l'Obfervatoire, 1702, le 11 Mai 
au matin} 1702, P. 135$. 

Obf. d'une tache fur le Soleil, à l'Obferva- 
toleSUL 702, 1P.0137 » El: 72- 

Suite de l'examen de la ligne courbe que dé- 
crivent les rayons de lumière en traverfant l'at- 
mofphère, 1702, p. 182, H. 54. 

Examen de la force néceflaire pour faire mou- 
voir les bateaux, tant dans l'eau dormante que 
courante, foit avec une corde, foit avec des ra- 
mes , ou avec quelques machines, 1702, p. 254, 
H. 126. 

De la quantité d’eau de pluie qui eft tombée à 
l'Obfervatoire , avec les hauteurs du thermomètre 
& du baromètre, pendant l'année 1702, 1705, 
ne 
Oëf. de l'éclipfe partiale de Lune , arrivée le 3 

Janvier au matin, en 1703, à l'Obfervatoire, 1703, 
PAT, 

Oëf. d'une tache qui a paru dans le Soleil au 
mois de Décembre 1702, 1703 ,p. 16. 

Obf. fur les pucerons, 1703, H. 16. 
Remarques fur l'eau de la pluie, & fur l'ori- 

gine des fontaines ; avec quelques particularités 
fur la conftruétion des citernes , 1703, p. 56, 
ELeMr. 

Obf. de plufieurs taches qui ont paru dans le 
Soleil au mois de Mai 1703, 1703, P. 119. 

Of. des taches du Soleil qui ont paru aux mois 
de Mai & de Juin, 1703 , 1703, p. 120. 

Suire des obfervations de la tache du Soleil qui 
a paru à la fin de Mai, & au commencement de 
Juin 1703, 1703, P. 123e 

Suite des obfervations de la tache qui a paru 
dans le Soleil à la fin du mois de Mai, & dans 
le mois de Juin 1703, 1703, p. 124. 

Obf. d'une tache qui a paru dans le Soleil au 
mois de Juillet 1703, à l'Obfervatoire, 1703, 
Pe129. 

Obf. de l'éclipfe du Soleil qui a paru à l'Ob- 
fervatoire royal, le 8 Décembre 1705, au Soleil 
couchant, 1703,p. 283. 

Remarques fur les inégalités du mouvement des 
horloges à pendule, 1703, p. 28$, EH 130. 

Moyen pour faire monter un grand vaifleau fur 
la calle telle qu’elle eft conftruite dans le port de 
Toulon, fans {e fervir d'aucunes machines , 1703, 
P- 299: 

Of. de l’éclipfe de Lune du 23 Décembre 1703, 
à l'Obfervatoire, 1704, p. 6, H. 58. 

Obf. d'une tache qui a paru dans le Soleil au 
mois de Janvier 1704, à l'Obfervatoire , 1704, 

P- 9: 

Obf. des infeétes qui s'attachent aux orangers, 
1704, p. 45, H. 10. 

Oëf. far la propriété générale de routes les 
puillances , 1704, H. 42. 

Obf. du retour d’une tache qui parut le 7 Janvier 
vers le bord occidental du Soleil, 1704, p. 44. 

Of. fur la figure de l'extrados d'une voûte cir- 
culaire dont tous les voufloirs font en équilibre 
entre eux, 1704, H. 93. 

Defi.:d'un lieu géométrique, où font les fom- 
mets des angles égaux formés par deux touchan- 
ces d'une cycloïde, 1704, p. 209 , H. 46. 

Conffruétion générale des lieux où font les fom- 
mets de tous les angles égaux, droits, aigus ou 
obtus, qui font formés par les touchantes des 
fecions coniques , 1704, p. 220, H. 46. 

Of. de la conjonétion de Jupiter avec la Lune, 
au matin du 24 Août 1704, 1704, p. 246. 

Defc. & ufage d'un niveau d'une nouvelle conf 
trudtion, 1704, p. 251, H. 99. 

OBf. d'une petite tache dans le Soleil, en No- 
vembre 1704, à l'Obfervatoire, 1704, p. 322. 

Of. de l'éclipfe de Lune du 11 Décembre 1704, 
704, P- 352. 

Remarques fur les nombres quarrés, cubiques, 
quarrés-quarrés , quarrés-cubiques ,.&c. à l'infini, 

1704, P. 358. 
Oëf. de la quantité d'eau de pluie qui eft tom- 

bée à l'Obfervatoire, pendant 1704, avec les hau- 
teurs du baromètre & du chermomètre, & des 
remarques fur les vents qui ont régné, 1705, 
fe 

Comparaifon des obfervations fur la pluie & 
les vents, faites par M. DE PONT-BRIAND , au 
Château de Pont-Briard , à deux lieues de Saint- 
Malo, & vers le bord de la mer pendant 1704, 
avec celles qui ont été faites à l'Obfervatoire au 
même tems, 170$, P. Se 

Réfultar des obfervations faites fur les taches 
du Soleil, 170$, H. 126. 

Nouvelles conftruétions & confidérations fur les 
quarrés magiques , avec les démonftrations , 170$, 
P. 1273 169: 

Conffruétion des quarrés magiques dont la racine 
eft un nombre pair, 1705, p. 364, H. 69. 

OBf. de la quantité d'eau de pluie qui eft tom- 
bée à l'Obfervaroire pendant 170$, & de la hau- 
teur du thermomètre & du baromètre, 1706, 
PINS 

Remarques & réflexions fur la nature des ca- 
taraétes qui fe forment dans l'œil, 1706, p. 20, 
He. 

Réflexions fur les apparences du corps de la 
Lune, 1706, p. 107, H. 109. 

Démonftration de l'apparence d'un objet auffi 
grand que la ville de Paris, fur le corps de la 
Lune , avec une lunette de 25 picds de foyer, 
1706, P. 114. 

Obf. fur les taches du Soleil, 1706, H. 121. 

Oëf. de l'éclipfe de Lune du 18 Avril 1706, 
à l'Obfervatoire, 1706, p. 157, H. 113. 

Traité des roulettes , où l'on démontre la ma- 
nière univer{elle de trouver leurs touchantes , leurs 
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points de recourbement ou d'inflexion , & de Té- 
flexion ou de rebrouffement , leurs fuperfici ies & 
leurs longueurs , par la géométrie ordinaire ; avec 
une mérhode générale de réduire toutes les lignes 
courbes aux roulettes, en déterminant leur gé néra- 
trice ou leur bale, l'une des deux étant “donnée 
à volonté, 1706, p. 340, H. 74. 

HIRE ( M. De La ). Méthode générale pour 
réduire toutes les lignes courbes à des roulertes , 
leur génératrice ou ‘leur bafe érant donnée telle 
qu'on voudra : & premièrement la bafe € étant don- 
née de poftion, il faut trouver la génératrice de la 
courbe comme étant une roulette , Prr 06 P+ 379. 

De l'éclipfe de Lune du 21 Oétobre 1706 , à 
l'Obfervatoire, 1706, p. 471, H. 113. 

Comparaifon de l'obfervation de l'éclipfe de 
Lune , arrivée en Avril 1706 , & faite dans l'ile 
de Saint-Domingie en Amérique , avec celle qui a 
été faite a l'Oblervatoire à Paris, 1706, p. 481, 
H;s1415. 

OBf. de la conjonction de Jupiter avec le cœur 
du Lion, arrivée au mois d'Octobre 1706, 1706, 

482, H...130: 
Obf. de la quantité de pluie qui eft tombée à 

l'Obfervatoire pendant 1706 , & fur le thermo- 
mètre & le baromètre, 1707, p. 1. 

Obf. de Saturne , de "Mars & d’Aldébaram, vers 
le tems de la conjonétion de Saturne avec Mars, 
au mois de Septembre 1706 , à l'Obfervatoire, 
1707, p. 120 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 17 Avril 1707, 
au matin, à l'Obfervatoire, 1707, p. 172, H. 81. 

Machine pour retenir là roue qui fert à élever 
le mouton pour battre les pilotis dans la conftruc- 
tion des ponts, des quais, & autres ouvrages de 

. cette nature, 1707, p.188. 

Réflexions fur le paflage de Mercure par le dif 
que du Soleil, au mois de Mai 1707, 1707, 
p. 200, H. 83. 

Où. de la conjonétion de Jupiter avec Régulus 
ou le cœur du Lion, au mois de Juin 1707, à 
l'Obfervatoire, 1707, p.297. 

uadratures de fuperficies cylindriques fur des 
bafes paraboliques , elliptiques & hyperboliques , 
1707 p.330, HA67e 

Obf. de l'éclipfe de Lune du mois d'Avril 1707, 
au port de Poix, dans l'ile de Samt-Domingue, 
1707, P. 381. 

Du conftruction des pertuits , 1707, 

Ë OÙ. de l'éclipfe de la planète de Vénus , le 23 
Février au foir 1708 , àl'Obferv., 1708, P- . 

Des conchoïdes en général, 1708, p. 32, H.73. 
Obf. de la quantiré “d'eau de plie qui eft tom- 

bée à l'Obfervatoire à Paris, pendant 1707, & les 

hauteurs du thermomètre & du baromètre > 1708 
p- 60. 
OS. far la nature de la rofée qui tombe dans | 

le printems dec feuilles d'orangers , de citronniers , 
& qui eft une efpèce de manne, 17 08 + 4; 69. 

Défi. d'un nouveau baromètre pour connoître 
exactement la pelanteur de l'air, avec quelques 
remarques fur les barométres ordinaires , 1708, 
p-.154, H. 3 

Oëf. de l'écliple de Lune du $ Avril 1708 , au 
matin , à l’'Obfervatoire, 1708, p. 179, H. 104. 

Oëf. d'un cercle lumineux autour du Soleil, 
1708, p. 180. 

Explication _phyfique de la direction verticale & 
naturelle des tiges des plantes & des branches des 
arbres, & de leurs racines, 1708, p. 231, H. 67. 
Ex: remarques fur la dilatation de l'ait par 

l'eau bouillante, 1708, p. 274, H. r1. 
Méthode pour décrire de grands arcs de feétions 

coniques , fans avoir leur centre ni la grandeur 
d'aucun diamètre, 1708 , p. 289, H. 89. 

Oëf du paflage de la Lune par les pleïades, 
le 10 Août 1708, au matin, à l'Obfervatoire , 
1708, 299. 

Off. de l'éclipfe du Soleil du 14 Septembre 
1708 , au matin, à l'Obfervatoire, 1708, P- 403, 
Hirro4. 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 29 Septembre 
1708, au for , a l'Obfervatoire, 1708, p. 405, 
ET 104. 

OBf. de la quantité de pluie qui eft tombée à 
l'Obfervatoire pendant 1708 , avec les changemens 
qui font arrivés au thermomètre & au baromètre 
par rapport à la chaleur & aux faifons, 1709 ;, 

OBf. de la quantité de pluie & 
M. le Comte pE PONT-BRIAND , 
teau , à deux lieues de Saint-Malo : communiquées 
a l'Académie, par M. pu ToRaR, & comparées 
avec celles faites à Paris pendant 1707 & 1708, 
1709, p. $. 

Oëf. FE l'eau qui eft tombée à Lyon pendant 
1708, 1709 , p. 8. 

Of. fur les taches du Soleil, 1709, H. 88. 
Oëf. de l'éclipfe de Soleil arrivée Le 11 Mars 

1709, après midi, à l'Obfervatoire, 1709 , p. 91. 
Explication de quelques faits d' oprique , & de 

la manière dont fe fait la vifion, 1709, P. 95, 
H. 90. 

Of. d'acouftique fur l'amortiflement du 
aux deux bouts du cylindre, 1709, H. 06. 

Off. de la pefanteur de l'atmofphère , faites au 
Château de Meudon avec le baremètre double de 
M. HuyGHENs, 1709, p. 176, H. 1. 

Remarques fur la conitruétion des lieux géo- 
métriques & des équations , 1710,p. 7, H. 88. 

Oëf. de la quantité d'eau qui ft tombée à l'Ob- 
fervatoire pendant 1709, avec l'état du thermomètre 
& du baromètre, 1710, p. 139. 

Comparaïfon des obfervations faites à l'Ob{er- 
vatoire , fur la pluie & les vents, ave: cel'es que 
M. le Marquis DE Pont BRraND a faites dans {on 
Château, près de Saint-Malo , pendant 1709, 
1710 , Ip l143: 

Comparaifon de mes obfervations avec celles de 
M. ScHeucHzer, fur la pluie & fur la conltitu- 

des vents, par 
dans [on che 

fon 



(HT) 
tion de l'air, pendant 1709 , à Zurich , en Suifle, 
1710, p. Ij$« 

HIRE ( M. DE La ). Obf. de l'éclipfe de Lune 
arrivée la nuit, entre le 13 & le 14 Février 1710, 
à l'Obfervatoire , 1710 , P. 172. 

Obf. de l'éclipf du Soleil du 28 Février 1710, 
à l'Obfervaroire, 1710, p. 198. 

Méthode générale pour la divifion des arcs de 
cercle ou des angles, en autant de parties égales 
qu'on voudra, 1710, p. 200. 

Remarques fur le mouvement des planères, & 
principalement far celui de la Lune, 1710, p.292, 

H, 104. 
Oëf. fur une efpèce de talc qu'on trouve com- 

munément proche de Paris , au-deflus des bancs 
de pierre de platre, 1710, p. 341, H. 121. 

Of. fur la communication de l'air dans l’eau, 
ALT SH EIQNT. 

OBf. de la hauteur de l'eau qui eft tombée à 
l'Obfervatoire pendant l'année 1710, avec celles 
du thermomètre & du baromètre, 1711, p. 1. 

Comparaifon de nos obfervations fur la hauteur 
de l'eau de pluie & fur le baromètre, avec celles 
que M. ScHeucazer a faites à Zuric en Suifle, 
pendant l'année 1710, 1711, P. 4 

Obf. fur les eaux d'Arcucil, 1711, H. 16. 
Obf. far la réduétion de la hauteur de la neige, 

171%, 4: 16 
OSf. de la conjonction de Vénus avec le Cœur- 

de-Lion, à l'Obfervatcire, en Septembre 1710 , 
1711, Pp. 36. 

Remarques fur quelques couleurs , 1711, 
p. 78. 

De la mefure des degrés de force de la pé- 
nombre des corps, & de quelques-uns de fes effets 
particuliers, 1711, p. 157, H. 74. 

OBf. de l'éclipfe du Soleil, arrivée le foir, le 
15 Juiller 1711, à l'Obfervatoire , 1711, p. 196. 

OBf. fur la pluie, fur le thermomètre & fur Je 
baromètre, à l'Obfcrvatoire royal , pendant l'an- 
née rZLrSUt7T2E (Paule 

Oëf. fur un homme qui faifoit remonter fa 
luetre, & bouchoit l'ouverture où le palais com- 
munique avec le nez, pour ne pas fentir les mau- 
vailes odeurs, 1712, H. 37. 

OBf. de l'éclipfe de Lune arrivée en 1712, le 
23 Janvier au foir, à l'Obfervatoire, 1712, p. 4$. 

Comparaïifon des obfervations de l’éclipfe de 
Lune du 23 Janvier 1712, au foir, faites à Nu- 
rembers, par M. J. P. WursEBaur ; & à Paris, 
à l'Obfervatoire royal, 1712, p. 47. 

Obf. far la conftruétion des voûtes dans les 
édifices, 1712, p. 69, H. 74. 

Remarques fur la géométrie de M. Defcartes , 
1712 , D: 2ÿife 

Obf. météorologiques , faites à l'Obfervatoire 
royal, 1713, P. I. 

OBf. fur la hauteur de l'atmofphère, 1713, 
p.53, H. 6. 

CHA 
Obf. fut les propriétés des trapèzes , 1713, 

pr 2217. 

Of. de l'éclipfe de Lune, qui eft arrivée le 
2 Décembre 1713, au matin, à l'Obfervatoire, 
1714 Piste. 

OBf. fur l'eau de pluie, fur le thermomètre & 
fur le baromètre, pendant l’année 1713 , à l'Ob- 
fervatoire royal, 1714, p. 1. 

Oëf. far la dureté d'un enduit impénétrable à 
l'eau, compofé de limaille de fer, de vinaigre & 
defel r7r43 40! 

Of. fur les taches du Soleil, 1714, H. 79. 
Remarques far la chute des corps dans l'air, 

1714, P. 333. ’ 

Comparaifon du pied antique Romain à celui 
du Chärelet de Paris ; avec quelques remarques 
fur d'autres mefures, 1714, p. 394. 

Comparaifon des obfervations de l'éclipfe de 
Lune du mois de Décembre 1713, à Paris & à 
Lima, 1714, p. 401. 

Oëf. méréorologiques , faites pendant l'année 
1714, à l'Obfervatoire royal, 1715, p. 1. 

Méthode pour fe fervir des grands verres de lu- 
nettes fans tuyaux, pendant la nuit, 1715, P: 4 

Obf. de l'éclip{e de Soleil du 3 Mai 171$, à 
l'Obfervatoire, 1715, p. 77, H. 47: 

Obferv. fur les pendules à fecondes, 1715, 
P. 130. . 

Oëf. de la rencontre de Jupiter avec la Lune, 
le 25 Juillet au matin, à l'Obfervatoire, 1715, 
p. 148, H° 54, 

Explication de l'anneau Îumineux qui paroît 
autour du difque de la Lune dans les éclipfes de 
Soleil, qui font totales, 151$, p. 161, H. 47. 

Obf. météorologiques, faites à l'Obfervatoire 
royal pendant le cours de l'année 171$, 1716, 
Fate 
De la conftruétion des bouffoles dont on fe fert 

pour obferver la déclinaifon de l'aiguille aimantée, 
1716, P. 6. 

Exp. fur le fon, 1716, p. 262, H. 66. 

Suite, 1716, p. 264, H. 66. 

Remarques fur l'obliquité de l'écliptique & fur 
la hauteur du pôle d'Alexandrie, 1716, p. 295, 
EL 52: 

Of. de l'éclipfe de Lune du 27 Mars 1717, 
au matin , faites à l'Obfervatoire royal, 1717 
P» 52. 

Oëf. de l'équinoxe du printems de cette année 
717 1717, P. 56. ; 

Conffruétion d'un micromètre univerfel pour 
toutes les éclipfes de Soleil & de Lune, & pour 
l'obfervation des angles, 1717, p. $7. 

OBf. météorologiques, faites à l'Obfervatoire 
royal pendant l'année 1716, 1717, p. 1. 

> 

Of. fur un météore lumineux , difpofé en 
LAVODE NTI EU TZ. 







HIRE ( M. DE La ). Recherches des dates de 
l'invention du micromèrre , des horloges à pendule, 
& des lunettes d'approche, 1717, p. 78. 

Conffruétion d'une horloge qui marque le tems 
vrai avec le moyen, 1717, p. 238. i 

Remarques fur l'aimant, 1717, p. 275, H. 5. 

. Obf. de l'éclipfe de Lune arrivée le 20 Sep- 
tembre, au foir, 1717, à l'Obfervatoire royal, 
1717, p. 288. 

Obf. météorologiques , faies à l'Obfervatoire 
royal pendant le cours de l’année 1717, 1718, p.1. 

Oëf. de l'éclipfe de l'étoile d’Aldébaram par la 
Lune ,\ 1718, p. 14 

Obf. de l'éclipfe du Soleil, arrivée le 2 Mars 
1718 , à l'Obfervatoire royal, 1718, p. si. 
Of. de l'éclipfe de Lune du 9 Septembre 1718, 

1718, p.283. 

oyen de mettre un vaïfleau fur la cale. Mac. 
HIOE DANCE 

Son éloge , 1718, H. 76. 

HIRE ( M. Gasrrez-PHictPrre DE LA }), fils 
de PHictrre, jouit de beaucoup de réputation en 
qualité de Médecin. Il s’occupa, comme par dé- 
laflement, de l'aftronomie & de la peinture; il 
mourut le 4 Juin 1719. L'Académie le nomma 
Aflocié- Géomètre Le 4 Février 1699 , Penfon- 
naire , le 18 Mai 1718. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
cette Compagnie, font : 

Of. fur l'accroiflement des dents, 1699, H.41. 
Oëf. du pañlage de Vénus au méridien pour les 

Éphémérides, 1701, H. 74. 
OBf. de l'éclipfe de Lune du 3 Janvier 1703, 

faite à Tours, par M. NONNET, 1703,p.27, H. 77. 

Nouvelles remarques fur l'aimant & fur les 
aiguilles aimantées, 170$, p. 97, H. 5. 

Obf. fur la condenfation & dilatation de l'air, 
17054 P- 1101, He 10. 

emarques fur quelques expériences faites avec 
plufieurs baromèires, & fur la Inmière que donne 
un de ceux dont on s'eft fervi en l'agitant verti- 
calement , 170$, p. 226. 

Exp. {ur la chaleur que nous peuvent caufer les 
rayons du Soleil réAéchis par la Lune. 170$, p. 346, 

OBf. de Mercure dans le méridien | comparées 
avec nos tables, 1706, p. 95, H. 106. 

Obf. de l'éclipfe du Soleil du 12 Mai 1706 , 
au matin, à l'Obfervatoire, dans la tour orien- 
tale, à la hauteur de la grande falle, 1706, p. 172. 

Difertation fur les baromètres & thermomètres , 
1706, P 432. 

OBf. de Mercure, comparées au calcul de nos 
tables , à l’occafon de fa conjonction inférieure 
avec le Soleil , an mois de Mai 1707, 1707, 
P: 198,183 

Remarques {ur la catarae & le glaucoma, 
DO7SNpAS SE 22 

Comparaifon de léclipfe de Vénus par la Lune, 
du 23 Février 1708 ; avec le calcul tiré des tables 
aftronomiques , 1708, p. 110. 

Remarques fur la catarade & le glaucoma, 
17C8 , p. 245, H. 30. 

Exp. fur les thermomètres, 1710, p. 546, 
ILES ES 

Exp. fur le thermomètre, 1711, pag. 144, 
10. 

Réflexions fur les obfervations du baromètre , 
tirées d'une lettre écrite d'Upfal en Suède, par 
M. VALLERIUS, 1712, P. 108, Er 

Machine pour déreler abfolument & tout d'un 
“coup les chevaux qui tirent un carrofle, lorfqu'ils 
prennent le mords-aux-dents , 1712, p. 242. 

Defc. d'une addition qu'il faut faire aux croi- 
fées, pour empêcher, quoique fermées , que l'eau 
de la pluie n'entre dans les chambres, 1716, 
P- 326. | : 

Obf. méréorologiques , faites à l'Obfervatcire 
royal, pendant l'année 1719, 1719, p. 1. 

Machine pour faire fur le tour toutes fortes de 
polÿgônes, 1719, p. 320. 

TE 

HIRE(JEAN-Nicozas DE LA ) fut nommé Elève- 
Botanifte le 8 Février 1710, Adjoint, le 8 Jan- 
vier 1716, & Aflocié-mécanicien , le 6 Décembre 
1719. 

Ses Mémoires confignés parmi ceux de l’Aca- 
démie, font : 

Obf. d'un phénomène qui arrive à la fleur 
d'une plante nommée par M. BREYNIUS , dracoce- 
phalon Americanum , lequel a du rapport avec 

le figne pathognomonique des catalepriques, 1712, 
P- 209. 

Oëf: fur les figues, 1712, p. 275, H. 49. 
Mém. pour la conftruction d'une pompe qui 

fournit concinuellement de l'eau dans le réfervoir , 
1716, P 322e 

HOMBERG ( M. GuiiLaAUME }, naquit le 8 Jan- 
vier 1652, à Batavia. Il entra au ee de la 
Compagnie Hollandoife, & fit nommé Comman- 
dant de l'Arfenal de cette ville. Son père vint à 
Amfterdam, & il l'envoya s'inftruire dans les princi- 
pales Univerfités d'Allemagne & d'Italie. Il érudia 
fucceffivement le droit, l'anatomie , la botanique, 
l'aftronomie & la chymie. Cette dernière fcience 
mérita dans la fuite toute fon application. Le jour 
même qu'il devoit monter en voiture pour aller 
fatisfaire l'impatiente tendrefle de fon pere, & lui 
procurer le plaifir de le revoir après de fi longs 
voyages, M. Cozsert l'envoya chercher de la 
part du Roi, & le retint en France où il aban- 
donna la religion Proteftante en 1682. M. le Duc 
D'ORLÉans, Régent du royaume, le fit fon pre- 
mier Médecin, & l'engagca auprès de lui en qua- 
lité de Phyficien. Le Roi le nomma premier Ti- 
tulaire de la feconde place de Penfionnaire-Chy- 
mifte, le 4 Février 1699, & 1l mourut le 24 
Septembre 1715. On dit dans les Volumes de 
l'Académie les articles fuivans : 

Obf fur le rapport du poids de l'air, à celui 
de l'eau, 1666, T. 1, p. 234. 
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HOMBERG ( M. ). Oëf. fur plufieurs expé- | 
riences faites dans le vuide de la machine pneuma- 
tique, & fur la calcination des pierres de Bolo- 
gne , 1666 , T2, p. 12. 

Obf. fur le phofphore brülant, 1666, T. 2, 
Pt 

É Exp. {ur les larmes bataviques qui fe brifent 
dans le vuide, 1666, T. 2, p. 85. 

Oë. fur l'analyfe des plantes , 1666, T. 2, 
. I. 
Obf. fur la végétation chymique appellée arbre 

de Diane, 1666, T. 2, p. 93. ‘ 
Exp. {ur la glace, & fur le reffort de l'air dans 

le vuide, fur fa pefanteur , &c. 1666 , T.2, 
P- 105$. . 

Obf. fur un nouveau phofphore, 1666, T. 2; 
LÊTT2, 

: Obf. fur la teinture de l'antimoine tirée par le 
vinaigre, & fur fon ufage dans les dyfenteries , 
1666, Le 23p..113 

Obf. fur la germination des plantes, 1666,T.2, 
P: 116. 

Exp. faites fur des animaux dans le vuide de 
la machine pneumatique , 1666, T.2, p. 128. 

OBf. fur le laiton, fur l'efprit de foufre, fur 
une liqueur qui diffout le verre, fur l'eau falée & 
gelée, fur le mélange de deux liqueurs chaudes 
qui font une liqueur froide, &c. 1666, T. 2, 
29. 

: Exp. chymiques fur la pierre de Bologne, 1666 , 
He 201p- 150. 

Obf. far les effets éleétriques d'une boule de 
foufre, 1666, T. 2, p. 145. 

Obf. fur la différence de la cryftallifarion du fel 
commun dans un tems froid ou chaud, 1666 , 
2 p IA4T. 

Manière de teindre en noir à froid, 1666, 
T2 pn47e 

Manière de faire le carmin, 1666, Tom. 2 
Pp- 148. 

Obf. fur uñe aiguille en forme de pincetre, 
pour faire l'opération de la cataraéte, 1666, T. 2, 

» 

pe L53e ; 
Obf. far l'huile des plantes, 1666, Tom.2, 

P- 154. , | 
Obf. fur les efprits acides, 1666, Tom. 1, 

P- 156. | 

Of. fur la couleur du foufre inflammable de 
l'antimoine, 1666, T. 2, p. 160. 

Obf. fur le phofphore, 1666, T. 2, p.175. 
Oëf. fur la flamme verte qui paroiït lorfqu'on 

fait rougir le cuivre, 1666, T. 2, p. 176. 
Oëf. fur le changement de quelques liqueurs 

dans le vuide, 1666, T.2, p. 183. 

Exp. fur la pefanteur de Fair, 1666, T. 2, 
F- 208. 

Manière de faire le phofphore brülant de Kun- 
kel, 1666, T. 10, p. $7e 

Diverfes expériences du phofphore , 1666, 
T. 10, p. 75. 

(HO) 
Réflexions fur différentes végétations métalli- 

ques ,-1666, T. 10, p. 117. 
Manière d'extraire un fel volatil acide minéral 

en forme fèche, 1666, T. 10, p. 137. 
Réflexions {ur l'expérience des larmes de verre 

qui fe brifent dans le vuide, 1666, Tom. 10, 
P- 146. 

Exp. {ur la glace dans le vuide, 1666, T. 10, 
P- 173. 

Exp. du reflort de l'air dans le vuide, 1666, 
T'LO,.p-ror. 

Exp. de l'évaporation de l'eau dans le vuide , 
avec des réflexions , 1666, T. 10, p. 218. 

Exp. fur la germination des plantes, 1666, 
T:HoS pe 278 

De la différence du poids de certains corps dans 
l'air libre & dans le vuide, 1666, Tom. 10, 
Pi257e 

Obf. curieufe fur une infufñion d'antimoine, 
FÉCSE NT. T0 p.277 

Réflexions fur un fait extraordinaire , arrivé 
dans une coupelle d'or, 1666,T. 10, p. 294. 

Nouveau phofphore, 1666, T. 10, p. 307. 
Of. fur la quantité exa@te des fels volatils aci- 

des, contenus dans tous les différens efprits aci- 
des, 1699, p.44, H. 52. 

Secret pour prévenir la rouille, 1699, H. 58. 
Effais pour examiner les fels des plantes, 1699, 

p. 69, H. 63. 
Oëf. fur cette forte d'infectes qui s'appellent 

ordinairement demvifelles , 1699, p. 145, H. 39. 
Effais fur les injections anatomiques, 1699 , 

p.165, H. 38. 
Oëf. fur l'effet du mouvement extérieur {ur un 

corps voifin, 1700, H. 11. 
Oëf. fur l'effet d'un lavement avec de l'eau-de- 

vie & du camphre, 1700, H. 36. 
Of. fur les diffolvans du mercure, 1700, p. 190, 

ETES 
Suite des oblervations {ur les diffolvans du mer- 

cure, 1700, p. 196, H. ÿ$. 
OBf. fur la quantité d'acides ablorbés par les 

alcalis terreux, 1700, p. 64, H. 48. 
OBf. fur les huiles des plantes, 1700, p. 212, 

H. 56. 
Oëf. fur l'acide de l'antimoine, 1700, p. 19#, 
FN 

Obf. fer le raffinage de l'argent, 1701, p. 42, 
H 74, 

Obf. {ur la glace faire par le fublimé corrofif, 
le fel ammoniac & le vinaigre , 1701, H. 73. 

Obf. fur quelques effets des fermentations, 1701, 
p. 97, H. 66. 

Oëf. fur les analyfes des plantes , 1707, p. 115, 
H. 68. 

Off. fur les fels volatils des plantes, 
221: 4H; 70. 
Of. fur une pyramide de fel, formée dans une 

cryftallifation. De quelle manière elle a été for- 
mée, 1702, H. 18. 

Effais de chymie, 1702, p. 33, H. 45. 

1701, 
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HOMBERG ( M.). Obf. faites par le moyen du 
verre ardent, 1702, p. 141, H.:34. 

Pourquoi un vaifleau plein d'eau bouillante a le 
fond moins chaud pendant le moment où l'eau re- 
tirée de deffus le feu bout encore, que lorfqu'elle 
ne bout plus, 1703, H. 24. 

Pourquoi , quand l'eau bout autant qu'elle peut 
bouillir, fon degré de chaleur n'augmente plus 
meme fur un plus grand FRE eh Gr Lo Mol © PC TE 

Pourquoi le vin fe conferve dans les voyages de 
longs cours, quand il eft foufté , & pourquoi 
l'on ne peut conferver l'eau de même , 1705, 
ET4318 

Effai de l'analyfe du foufre commun, 1703, 
p.317, El 47. 

Oëf. fur une tafñle de Siam, creufée dans une 
pierre qui étoit une efpèce de réalgal, ou d'arfenic 
rouge, & qi donnoit au vin qui y avoit été quel- 

que tems, la vertu de faire vomir, 1703, 
Hire 

Obf. fur un battement de veines, femblable au 
battement des arières, 1704, p. 159. 

Pourquoi l'efprit de vin & les matières fulphu- 
reufes qui tombent de l'alambic, roulent comme 
des pois, 1705, H. 37. 

Manière de prélerver le bois des vers en le 
trempant dans de l'eau où l'on méle du fublimé 
corrofif, 1705, H. 38. 

Pourquoi le miroir ardent du Palais-Royal n'a 
fait aucun effet pendant les chaleurs exceflives de 

1705, 1705, H. 39. 
Suite des effais de chymie. Article troifième ; 

du foufre-principe, 170$, p. 88. 

Pour quelle raifon un vaiffleau de verre mis, 
en hiver, devant le feu, cafe, s'il eft plein d'eau 
& de mercure, mais non pas, s'il eft plein d'efprit 
de vin, 1706, H. s. 

OBf. fur le fer au verre ardent, 1706, p.158, 
ET2316. 

Obf. fur une diflolution d'argent, 1706, p.102, 
H. 30. 

Suite de l'article trois des eflais de chymie, 
1706 , p. 260. 

Eclairciffement touchant la vitrification de l'or 
au verre ardent, 1707, p.40, H. 30. 

Sentiment fur un moyen dont on s'eft fervi 
dans le Brandebourg , pour faire pourrir des fapins, 
170743, E.i53e 

Of. fur les araignées, 1707, p. 339. 

Obf. fur le tonnerre, 1708, H.r. 

Exp. qui prouve que la glace fond plus vite, 
en été, dans le vuide qu'à l'air, 1708, H. 21. 

Exp. {ur la force de la lumière pour prefler & 

pouffer , 1708, H. 21. 
Ayant mis fur un feu de digeftion, pendant 

deux mois, de l'huile d'olive fur du mercure, 

l'huile seft durcie, & le mercure cft devenu une 
malle folide, 1708, H. 65. 

Oëf. fur les yeux d'écrevifle, qui, pris en pou- 
dre, guriflent la maladie appellée le fer chaud , 

1708, H. 66. 
Mém. touchant les acides & les alcalis, pour 

fervir d'addition à l'article du fcl-principe, im- 
primé dans les mémoires de 1702, p. 36, 1708, 
Pr 12e 

Pourquoi la Scine ne fut point entièrement ge- 
lée à Paris, pendant le grand hiver de 1709, 1709, 
F9: 

Suite des effais de chymie. Du mercure, 1709, 
P- 106. 

Oëf. touchant l'effet de certains acides fur les 
alcalis volatils, 1709 , p. 354, H. 40. 

Son nouveau phofphore, 1710, H. $4. 

OBf: fur les matières fulphureufes, & fur la fa- 
cilité de les changer d'une efpèce de foufre en une 
autre, 1710, p. 225, H. 46. 

Mém, fur les végétations artificielles , 1710, 
P. 426. 

Obf. fur la colle du fromage pour le verre, 1711, 
H. 16. 

Of. fur les différentes couleurs de l'or & de 
l'argent expofés au rayon du verre ardent, 1711, 
ÉRUTE 

Obf. fur un fruit compofé de côtes de poire 
& de côtes de pomme, 1711, H. $7. 

Obfervation fur la matière fécale , 1711, 
P. 39. 

Suite de ces obfervations, 1711, p. 234. 

Manière de copier fur le verre coloré les pierres 
gravées, 1712, Pp. 187. 

OBf. fur les acides qui {e trouvent dans le fang 
& dans les autres parties des animaux, 1712, 

p- 8, H. 45. 

Suite des obfervations , 1712, p.267, H. 45. 

OBf. {ur la chaleur de la Zone torride, qui 
dévore le plomb , & le change en chaux dans l'ef- 
pace de trois ou quatre ans, 1713, H. 41. 

Obf. fur une féparation de l'or d'avec l'argent par 
la fonte, 1713, p. 65. 

OBf. fur une fublimation de mercure, 1713, 

P- 265. 

OBf. fur des matières qui pénètrent & qui tra- 
verfent les métaux fans les fondre, 1713, p. 306, 
HT 

OBf. fur l'effet du fiphon dans le vuide, 1714; 
H. 84. 

Mém. touchant la volatilifarion des fels fixes 
des plantes, 1714, p.186, H. 30. 

Oëf. far des végétations métalliques , 1727, 
H.; 33° 

Son éloge, 1715, H. 82. 



HOPITAL.( M. GuiLLAUME-FRANÇOIS DE L'}), 
Chevalier , Marquis de ‘Sainte-Mefme , Comte 
d’Entremont , Seigneur d'Ongues , Lachaile, le 
Bréan, &c. naquit à Paris en 1661. Il montra, dès 
l'enfance , le goût le plus décidé pour la géomé- 
trie; & fes premières années furent partagées en- 
tre l'étude de cette fcience & les exercices mili- 
taires. En 1673, M. BERNOULLI propofa les pro- 

blèmes les plus difficiles de la géométrie; ils arra- 
chèrent le fecrec de M. De L'Hortraz, & le for- 
cèrent d'avouer au Public qu'il étoit capable de 
les réfoudre. Il fut nommé, le 4 Février 1699, 
premier Titulaire de la feconde place‘ d'Hono- 
raire, & il mourut le 2 Février 1704 Tout le 
monde connoît la réputation méritée de l'Ou- 
vrage qu'il publia en 1696 : Analyfe des infini- 
ment petits. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie [ont : 

Solution d'un problème de géométrie, propofé 
dans ie Journal de Leïpfick, 1666, Tom. 10, 
Pe 234. 

Mérhode facile pour dére:miner les points des 
cauftiques par réfractions ; avec une manière nou- 
velle de trouver les développées, 1666, T. 10, 
p. 260. y 

Nouvelles remarques fur les développées , fur 
les points d’inflexions , & fur les plus grandes & 
les plus petites quantités, 1666, T. 10, p. 273- 

Méthode facile pour trouver un folide rond 
qui étant mü dans un fluide en repos parallele- 
ment à {on axe, rencontre moins de réfiftance que 
tout autre folide, qui ayant même longueur & 
largeur, fe meuve avec la méme viteile, fuivanc 
la méme direction, 1699, p. 107, H. 95. 

Solution d'un problème phyfico-mathématique, 
1700, p. 9, H. 78. 

Obf. far la quadrature abfolue d'une infinité 
de portions moyennes, tant de la lunule d'Hip- 
pocrate de Chio, que d’une autre de nouvelle efpèce, 
L7OLS D 175 El: 79 

Son éloge, 1704, H. 125. 

HOUSSAYE ( M. DE La }, nommé Corref- 
pondant de M. Lémery le 4 Mars 1699. 

Variation de l'aimant, obfervée pendant la 
campagne des Indes orientales en 1704 & 1705. 
1708, p. 173, H. 19. 

HUNAULD ( M. FRANÇOIS-JOSEPH ) naquit à 
Château-Briant le 24 Février 1701. Né d'une fa- 
mille entièrement confacrée à la médecine , il mar- 
cha fur fes traces; & à 21 ans, il reçut le bon- 
net de Docteur. Son ardeur pour l'anatomie étoit 
fans bornes; & fes fuccès lui méritérent, à la 
mort de M. Duvernry, la place de Profeffeur 
d'anatomie au Jardin du Roi. Il avoit formé la 
collection la plus complete de pièces anatomiques 
qu'il avoit toutes préparées. On ne pouvoic tien 
défirer de plus fur la partie qui concerne Ja ma- 
ladie des os. Il fut reçu Adjoint-Chymifte le 12 Dé- 

cembre 171$, Affocié-Anatomifte, le 2 Août 17413 
& il mourut le 10 Décembre 1742. La Société R. 
de Londres l’admit au nombre de {es Membres en 

175$ 
Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 

l'Académie, font : 

Obf. fur la ftrudture & l'aétion de quelques 
mufcles des doigts, 1729, p. 244 

Recherches anatomiques fur les os du crâne de 
l'homme, 1730, p. s45. 

Obf. fur le changement de figure du cœur dans 
la fiftole, 1731, H. 214. 

Oëf. fur la graifle de l'homme dans différens 
états de fa vie, 1732, H. 28. 

Of. fur les appendices de l'inteftin iléon, 1732, 
H.729. 

Oëf. far un crâne dans lequel on ne découvroit 
ni future fagittale , ni coronale, nipariétaux, 1734, 
Ha; 

Obf. fur un rameau de nerfs affez confidérable, 
partant du plexus gangliforme femi-lunaire, qui 
remonte du bas-ventre à Ja poitrine, & va fe per- 
dre à l'oreillette droite & à la bafe du cœur où 
il Ce diftribue, 1734, H. 44. 

Of. fur des vaïffeaux lymphatiques dans le pou- 
mon de l'homme, qu'on n'avoit encore vus que 
dans les animaux, 1734, H. 44. 

OBf. far la valvule du trou ovale qui, dans le 
fœtus , laille pafler le fang d'une oreillette du cœur 
dans l’autre, 1735, H. 19. 

Obf. far le cœur d'une femme de 30 ans, où 
les valvules de l'orcillette gauche étoient collées 
les unes contre les autres, 173$, H. 19. 

OBf. fur une conformation fingulière de l'aorte, 
1739 El 2O: 
Examen de quelques parties d'un finge , 1735, 

P: 379. 
Mém. dans lequel on examine fi l'huile d'olive 

eft un fpécifique contre la morfure des vipères, 

1737, P+ 183. 
Recherches fur les caufes de la ftru&ure fingu- 

liere qu'on rencontre quelquefois dans différentes 
parties du corps humain, 1740, p. 371. 

Son éloge, 1742, p. 206. 

HUYGHENS ( M. CHRISTIAN ) naquit à 
La Haye le 14 Avrili629. 11 puifa dans la maifon 
paternelle, l'amour de la gloire & de l'enthou- 
fiafme pour les grands hommes. L'étude de la géo- 
mécrie failoit fes délices ; il y fit , par confé- 
quent, les plus grands progrès; & fes premiers 
effais furent de venger Defcartes de {fes détrac- 
teurs. Bientôt après, il partagea avec Wallis & 
Wren la gloire de découvrir fe loix du choc des 
corps. On lui doit la découverte d'un anneau & 
d'un troifième fatellite de Saturne ; il perfe“tionna 
les horloges à pendules ; & peut-être , eft-ce à lui 
qu'on doit la cycloïde inventée pour en rendre les 
opérations égales. Il perfeétionna beaucoup les té- 
lefcopes. M. Cozsert l'appella en France, où il 
fur recu en 1666, Académicien-Géomèrre. La ré- 







vocation de l'Edit de Nantes, le contraignit de 
quitter ce Royaume en 1681, quoiqu'on fit les 
plus grands efforts pour l'y retenir, Il mourut à 
La Haye en 169$, agé de 66 ans. Les Ouvrages 
qu'il a publiés font au nombre de 25, dontil Le- 
roit trop long de faire l'énumération. Tous ont 
été recucillis en 7 vol in-4°, imprimés à La Haye 
en 17243 & à Amfterdam, en 1728. Les Mé- 
moires dont il ef} fair mention dans cette Table, 
Jont : 

HUYGHENS ( M. ). Obf. fur l'effet du froid 
fur l'eau us dans un canon de piftolet, 
1G6GM ME IL; p:ilde 

cri Fe la lumière, 1666, T. 1, p. 184. 
Obf. fur la découverte du premier fatellite de 

Saturne en 1655, 1666, T. 1, p. 99. 

Examen du livre Fr : Vera circuli & hy- 
perboles quadratura , in proprià fuä proportionis 
fpecie inventa & demonjfrata à pus Gregorio 
Scoto. Patavii, in-4°. 1666, T.10, p. 327. 

Lettre fur la APE que M. aie a faite 
à l'examen de fon livre, 1666, T. 10, p. 334. 

Obf. de Saturne le 17 ra 1668, 1666, T.10, 

P- 358. 
Ext. d'une lettre touchant le mouvement de 

percullion, 1666, T. 10, p. 341. 

Ext. d'une a touchant la lunette catoptrique 
de M. NEWTON, 1666, T. 10,p 351. 

Exr. d'une lettre fur les phénomènes de l'eau 
purgée d'air, 1666, T. 10, p. 367. 

Ext. d'une lettre touchant la figure de Saturne, 
1666, T, 10, 373e 

Ext. d'une lettre touchant une nouvelle ma- 
nicre de baromètre qu'il a inventée, 1666, T.10, 

P- 375. ; 
Ext. d'une lettre touchant une nouvelle inven- 

tion d'horloges trés-jufles & portatives, 1666, 
T. 10, p. 

Ext. d'une lettre fur un microfcope apporté de 
Hollande , 1666, T. 10, p. 427. 

Nouvelle invention d'un niveau à lunette qui 

381. 

porte fa preuve avec foi, & que l'on vérifie & 
reifie d'un feul endroit 1666 , Tom. 10, 

P- 439. 

Démonftration de la jufteffe de ce niveau , 1666, 
Te 10, p. 442. 

Ext. d'une lettre avec fa réponfe à une re- 
marque faire par M. l'Abbé CATELAN, contre fa 
propoñition 4° du ctraité des centres de balance- 
mens, 1666, T. 10, p. 446. 

Ext. d'une lettre contenant fa réponfe à la ré- 
plique de M. l'Abbé CarELan , touchant les cen- 
tres d'agitation, 1666, T. ; P- 462. 

Machine pour mefurer la force mouvante de 
l'airg Mac. T. 1, p. 71. 

Manière d'empêcher les vaiffeaux de fe brifer, 
lorfqu'ils échouent. Mac. T. 1, p. 73. 

Ext. d'une lettre fur un nouveau microfcope, 
Cols post: 

Ext. d'une lettre où il effaie d'expliquer pour- 
quoi le mercure refte fufpendu beaucoup au-deflus 
de la hauteur à laquelle il s'élève ordinairement 
dans l'expérience de Torkricezzr. Col. Tom. 2, 
P- 361. 
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Eee ARVILLE(Ie Père p'}, Jéfuite-Miffion- 
naire, à Pékin, nommé le 22 Août 1750, Cor- 
refpondant de M. Grorrroy , & en 1757, de M. 
HerrOr. Ses Mémoires confignés dans les Vo- 
lumes de l'Académie , [ont : 

OBf. fur la cire blanche de Chine, 1741',H. 35. 
Mém. fur le vernis de la Chine. S. E. T. 3, 
TL. 

F Mém. fur la manière fingulière dont les Chi- 
nois foudent la corne à lanternes. S. E. T. 2, 

. 350. 
É Manière de faire les fleurs dans les feux d’ar- 
tifices Chinois. S. E. T. 4, p. 66. 

IMBERT ( M.), nommé Elève-Chymifte, Le 3 
Août 1712, Adjoint en 1716, & mort, en 
1722. Ses Mémoires confignés dans les Volumes 
de l’Académie , [ont : . 

Hif. d'un affoupiflement extraordinaire, 1713, 
ALES 

ISNARD (M. D'ANry D'), nommé Adjoint- 
Botanifte , le 29 Janvier 1716, & Aflocié., le 22 
Août 1721. Ses Mémoires confignés dans les Vo- 
lumes de l Académie , font : 

Etabliffement d'un nouveau genre de plante que 
je nomme évorymoïde , avec la defcription d'une 
nouvelle efpèce, 1716, P+ 290. 

Deft. de deux nouvelles efpèces de /amium cul- 
tivées at Jardin du Roi, 1717, p-. 268. 

Etablifement d'un nouveau genre de plante que 
je nomme cynogloffoïdes , avec la defcription de 
deux de fes efpèces, 1718, p. 256 

Defc. de deux nouvelles plantes, dont l’une eft 
un chardon étoilé, & l’autre une ambrette, 1719, 
P- 164. 

Etablifement d'un genre de plante appellé Eu- 
phorbe , avec le dénombrement de fes efpèces, 
de deux defquelles on donne les defcriptions & 
les figures , 1720, p. 384. 

Etablifement d'un nouveau genre de plante que 
je nomme monofpermalthea , avec la defcription 
d'une de fes efpèces, 1721, p. 277: 

Defi. d'une nouvelle efpèce d'éruca , 1724, 
P- 295. 

Obf. {ur un perroquet qui pondit un œuf en 
France, 1726, H. 25. 

Obf. fur l'huile de fayfnes, 1716, H. 35. 

JA 

Jar ABERT (M.), Profeffeur en géomé- 
trie & en phyfique expérimentale , des Socicrés 
royales de Londres & de Montpellier , de l'Inftitut 
de Bologne, &c., nommé Correfpondant de M. 
De MaiRan, le 11 Avril 1739. Il publia en 1749, 
Expériences fur l'électricité, avec quelques conjec- 
tures fur la caufe de fes effets. Paris, 1 vol. 27-12 

Ses Mémoires confignés dans les Mémoires de 
L'Académie [ont : 

Off. fur une trombe vue fur le lac de Genève, 
1741, F1. 20: 

Of. fur une trombe vue fur le lac de Genève, 
A2 M. 

OBf. fur le flux & reflux du lac de Genève, 
1742, H. 26. 

JARS ( M. Gasrtez ), de la Société des Arts 
de Londres, & de l'Académie des Sciences & Belles- 
Lettres de Lyon, naquit à Lyon le 26 Janvier 
3732. Ce fut fous les yeux de fon père qu'il com- 
mença à étudier la minéralogie dans fon exploi- 
tation des mines de Saint-Bel & de Cheïfley. M. pe 
Tr 
2 gUDAINE le fr entrer à l'école des ponts & chauf 

| 

fées ;' il y apprit le deffin, les mathématiques , & 
fuivit en méme-tems un cours de chymie, Le Gou- 
vernement l'envoya bientôt après aux mines de Poul- 
lawen, de Pompéan, d'Anjou, de Sainte-Marie- 
aux-Mines , de Géromani , &c. De retour à Paris, 
il reçurordre d'aller en Allemagne pour y vérifier 
les mipes. Ce fut après cette excurfion minéralo- 
gique que l'Académie lui accorda le 10 Janvier 

1761, le titre de Coïrefpondant. Le repos s'ac- 
crdoit peu avec fon zèle & fon activité ; il fut 
envoyé en Angleterre pour y puiler de nouvelles 
connoiffances , & il en rapporta plufieurs procédés 
avantageux , entre autres celui du mririum, peu 
connu en France. Ce fut en 1766, qu'il entre- 
prit fon voyage du Nord de l'Allemagne , accom- 
pagné de M. fon frère, d'où il envoya au Con- 
feil une multitude d'obfervations très-importantes. 
Rappellé dans fa patrie, M. DE TRUDAINE lui 
donna un département. Il commençoit à faire fa 
tournée dans les différentes manufactures du royau- 
me, lorfqu'il fut frappé d'un coup de Soleil en 

traver(ant l'Auvergne , & dont il mourut le 10 
Août 1769. Il s'étoit procuré dans fes voyages 
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une colletion précieufe & des plus complettes en 
minéralogie, & celle eft dépolée aux mines de Saint- 
Bel, en Lyonnois. La mort prématurée de M. JaRs 
ne lui a pas permis de mettre en ordre les maté- 
riaux qu'il avoit raflemblés. M. fon frère, com- 
pagnon de fes travaux & de fes recherches y a mis 
la dernière main, & les a donnés au Public en 
1774, fous le titre de Woyages métallurgiques. 
Lyon, 1 vol ën-4°. M. JaRs avoit éré nommé 
Adjoint-Chymifte , le premier Juin 1768. Ses Mé- 
moires confignés dans les Volumes de l'Académie , 
font : 

Defc. d'une efpèce de fyphon à élever de l'eau, 
1760 , H. 160. 

OBf. fur l'art de fabriquer la brique & la tuile, 
& de les faire cuire avec la tourbe |, 1768, 
HP r27: 

Obf. fur la circulation de l'air dans les mines. 
Moyens qu'il faut employer pour l'y maintenir, 
1768, p. 218, H. 18. 

Defc. d'un grand fourneau à rafliner le cuivre, 
conftruit au mois. d'Août 175$, dans la fonderie 
des mines de Cheiley, en Lyonnois , dans lequel 
fe raffine tout le cuivre provenant defdites mines, 
& de celles de Saint-Bel, 1769, p. 589. 

.. Procédé des Anglois pour convertir le plomb 
en munIUMm, 1770, P. 68. 

Obf. métallurgiques fur la féparation des mé- 
tatlx,17705.p. 423, El: 59. 

Oëf. métallurgiques fur la féparation des mé- 
taux , 1770, P. $14. 

Obf. fur les mines en général, & paruculière- 
ment fur celles de la Province de Cornwal, en 
Angleterre , 1770, p. $40, H. 63. 

Defc. d'une nouvelle machine exécurée aux mi- 
nes de Schemnitz , en Hongrie, au mois de Mars 
Lt Se Es ls 55 Pr 67: 

Defc. de l'art de fabriquer la tuile & la brique 
en Hollande, & de les faire cuire avec la tourbe, 
pour fervir de fuite a l'art du Tuilier & du Bri- 
quetier. Art du Tuilier. Supplément Art, p. 1. 

De la manière de préparer le charbon minéral 
autrement appellé kouïlle , pour le fubftituer au 
charbon de bois dans les travaux métallurgiques , 
mile en ufage dans les mines de Saint-Bel. Arr du 
Charbonnier. Supplément. Art, p. 6, 

Son éloge, 1769, H. 173. 

JEAUGEON (M.), fut nommé Penfonnaire- 
Mécanicien au renouvellement de l’Académie, & 
Vétéran, le 24 Mars 1724. [1 mourut en 172$. 
Ses Mémoires imprimés dans les Volumes de l'A- 
cadémie ; font : 

Of. fur un fcrotum fi prodigieu(ement enflé , 
qu'il pefoit 60 livres, 1711, H. 24. 

Obf. fur la frudification du palmier femelle, 
TEA ON = ES 0 

Obf. fur les effets dangereux de la cicutaire 
aquatique ou de marais, 171$, H. 23. 

Obf. fur les vertus & les propriétés des feuilles 

UE IV. 

de l'arbre appellé apalachine , au Mififipi, 1716, 
p.218, H. 34. 

JEAURAT { M. EDME-SÉBASTIEN ), né à Paris 
le 14 Septembre 172$, gagna ,en 1745, une mé- 
daille de deffin à l’Acadénie royale de Peinture. 
Ce fur alors qu'il commença à étudier les math£- 
matiques fous M. LieurauD, fils, & reçut quel- 
ques leçons d'aftronomie de feu M. Jacques Cas- 
sir. Cet Académicien le jugea en 1749, capable 
de travailler aux triangles de la carte de France, 
& lui fit obtenir le brevet d'Ingénieur-Géographe 
du Roi. Depuis cette époque jufqu'au 17 Seprem- 
bre 1753, il a levé géomérriquement la partie 
orientale de la méridienne de Paris, depuis l'Ob- 

fervaioire jufqu'a Dunkerque. M. Jeaurar fut 
nommé en 17$3, Profefleur de Mathémaiques à 
l'Ecole royale Militaire. Ce fut alors qu'il s'adonna 
plus intimement à l'étude de l'aftronomie. IL fur 
nommé par l'Académie, le 29 Janvier 1763, Sur- 
numéraire dans la clafñle d'aftronomie, Adjoint- 
Géomètre, le 26 Janvier 1766, Aflocié, le 2 
Mars 1772, enfin chargé du calcul de la connoif- 
fance des tems, le 17 Février 1774. Les Ouvra- 
ges qu'il a publiés, font : 

Traité de perfpeëtive. Paris, 1750, än 4°. 
Nouvelles tables de Jupiter déduites des obfer- 

vations. Paris, 1766, ën-4°. 
Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 

l'Académie , font : 

Obf. du pañage de Vénus fur le Soleil, du € 
Juin 1761, & détermination de fa conjonétion 
& de la poftion de fon nœud, 1762, p. 70. 

Obf. de Saturne & de Jupiter, faites à Urani- 
bourse, par THyco-BRAHE , en 1593, avec le cal- 
cul de celles qui font les plus intéreflantes , 1763, 
Pp- 85, H. 64. 

Premier mémoire fur l’état aétuel des tables de 
Jupiter, & des changemens qu'il convient d'y faire, 
quant aux principaux élémens de la théorie, 176$, 
P. 376. 

Obf. de l'oppoftion de Jupiter avec le Soleil, 
le 4 Janvier 176$, & corrections qu'il convient 
de faire aux tables de M. CassiNr, 176$ ,p. 435. 

Second mémoire pour la détermination des prin- 
cipaux élémens de la théorie de Jupiter , 1766, 

. 100. 
Oëf. & calcul de l'éclipfe de Soleil du $ Août 

1766 , 1766 , P. 407. 

Obf. & calcul de l'Émerfion de l'étoile A du 
Capricorne par la Lune, du 2$ Septembre 1765, 
1766, P. 417. 

OBf. & calculs de l'oppofñtion de Saturne avec 
le Soleil, du 22 Décembre 1767, 1767, p. 485. 

Oëf de l'oppofition de Saturne du 23 Novem- 
bre 174$, & de celle de Jupiter du $ Février 
1766 , faites à l'Ecole royale Militaire, 1767, 

Oëf. de l'oppofition de Saturne de l'année 1766, 
1767, P- 166. 

Oëf. de l'oppofition de Jupiter avec le Solal, 



du 8 Mars 1767, faites à l'Ecole royale & Mili- 
taire, 1767, Pe 340. 

JEAURAT ( M.). Off. de l'oppoñition de Ju- 
pirer du 8 Mai; du pañlage de Vénus au-devant 
du Soleil du 3 Juin; & de l'éclipfe du Soleil du 
4 Juin 1769, 1769, P. 147. 

Obf. & calculs pour l'oppofñtion de Jupiter avec 
le Soleil du 6 Avril 1768, 1768, p. o1. 

Détermination de la réfraétion & de la difper- 
fion des rayons dans le crown-glaff & le verre de 
Venile, & dans le ffznt-glaff ou cryftal blanc d’An- 
gleterre, avec les dimenfions des objectifs achro= 
matiques compolés de deux, de trois , de quatre 
& cinq lentilles, calculées depuis deux pouces de 
foyer jufqu'à vingt pieds, 1770 , p. 461. 

Oëf. de la comète de 1682, 1607 & 1531, 
faites en Mai 1759. S. E. T. 4, p. 182. 

Oëf. d'un lieu de la Lune ; & comparaifon des 
tables de MM. CLaïRauT & MAYER , avec les 
obfervations de M. LE MONNIER, faites au Col- 
lége d'Harcourt. S. E. T. 4, p. 187. 

Projection géomériique des éclipfes de Soleil 
affujeitie aux règles de la perfpeëtive ordinaire. 
SET 46ip Gus: 

Mém. {ur le mouvement des*planètes, & moyen 
de calculer leur équation du centre pour un tems 
donné: S. E. T: 4, p. 524: 

Détermination directe de la diftance d'une pla- 
nète au Soleil, de fa parallaxe, & de fon diamètre 
horifontal pour un tems donné. S. E. T.4, p. 6o1. 

JOUBERT (M. Paizipre-LAURENT }), Préfident 
de la Cour des Comptes, Aides & Finances de 
Montpellier, Scigneur du Bofc , eft né à Mont- 
pellier le 6 Décembre 1729. Il a été nommé Cor- 

refpondant de M. le Préfident DE MALESHERBES, 
le 21 Mars 1760. 

Il a envoyé à l'Académie un mémoire {ur l'or- 
ganifation de la coquille appellée peulette , & fur 
plufieurs de fes efpèces. | 

Un autre fur les fofiles matins des carrières de 
Boutonnet , près Montpellier. 

Un troifième, fur les feuilles & branches d’ar- 
bre qu'on trouve pétrifiées a Caftelnau. 

Ces articles n'ont point encore été imprimés. 
M. le Préfident JouserT n’a donné aucun Ouvrage 
au Public. Il s'occupe à recucillir fes obfervations 
pour en enrichir un jour les fciences. 

Mém. fur une coquille de l'efpèce des poulet- 
tes, péchée dans la Médicerranée. S. E. T. 6, 

77 
Mém. fur quelques coquilles nouvellement pé- 

chées dans la Méditerranée. S. E. T. 6, p. 83. 

JUSSIEU (M. ANTOINE DE), Ecuyer, Con- 

feiller-Secréraire du Roi, Maïfon , Couronne de 

France & de fes Finances ; Docteur en Médecine 

des Facultés de Paris & de Montpellier; Profefleur 
& Démonftrateur au Jardin royal, de l'Académie 

royale des Sciences de Berlin, naquit à Lyon le 

(KE. : 

8 Juillee 1686. Son père le deftinoir à l'étar ecelé- 
fiaftique, il fut même ronfuré à l’âge de 14 ans; 
mais {on goût pour la botanique, qui s'étoit ma- 
nifefté prefque dès l'enfance, lui fit changer d'état. 
Bientôt il parcourut les provinces voifines du lieu 
de fa naiflance, & étudia avec foin les plantes 
qu’elles Jui offroient ; fes herborifations furent d'un 
grand fecours à M. GOtFFrON, qui travailloit alors 
a décrire d'après la nouvelle méthode de M. De 
TourNEFORT , les plantes des environs de Lyon. 
M. DE Jussieu partit de cette ville en 1704, pour 
aller étudier en médecine à Montpellier, & mal- 
gré la rigueur de la faifon, il ft le voyage à pied 
en herborifant ; la voiture qui le fuivoit ne fervie 
qu'à recueillir fa colletion. MM. Cuirac, CHi- 
COINEAU & MacNoL, frappés des grandes difpofi- 
tions de leur élève , lui facilitèrent fouvent les 
moyens de les faire briller, & fe l'attachèrent 
par les liens les plus érroits de l'amitié. Il évoit 
fi entoufiafimné de la méthode de M. DE TOURNE- 
FoRT , qu'il réfolut de venir fuivre le cours du 
Reftaurateur de la botanique en France. Après quel- 
ques herborifations faites en Normandie & en Bre- 
tagne , il fut nommé Profefleur au Jardin royal; 
place qui lui fut accordée fans qu'il l'eut deman- 
dée. Pour enrichir le Jardin du Roi, il renou- 
vclla fes excurfions botaniques , en Languedoc, en 
Provence , aux ifles d'Hières , dans la vallée de 
Nice, en Efpagne, en Portugal, &c. Ce goùr do- 
minant pour la botanique diminua par fa pratique 
en médecine, & fur-tout en faveur des pauvres, 
auxquels il prodiguoit fes foins, & les aidoit de 
fon argent. IL mourut le 22 Avril 1758 , âgé de 
72 ans. On lui doit la publication des plantes du 
Père BARRELIER , 1 Vol. én-4°., & il les avoit dif- 
tribuées d’après la méthode de M. DE TOURNE- 
FORT. M. DE Jussieu fur nommé Elève-Botanifte, 
le 3 Aoùt 1712, & reçu Penfonnaire, le 6 Avril 
1715. Ses Mémoires confignés dans les Volumes 
de l’Académie , font : 

Defe. du coryfpermum kyfopifolium , plante 
d'un nouveau genre, 1712, p. 185$. 

Hifloire da café, 1713, p. 291. 
Précis de l'Ouvrage intitulé : Planta per ga!- 

liam, Hifpaniam , obfervate iconibus aneisexhibita 
à R. P. Jacobo Barreliero , 1714, H. 41. 

Dift. de deux efpèces de caille-lait, 1714, 
pe 378. 3 

Defc. du cierge épineux du Jardin du Roi, 
appellé en Latin : cereus Peruvianus tabern. icon. 
L7L6Sp 705; 1H 146: 

Hiffoire du kali d'Alicante , 1717, p. 73- 
OÏf. far la manière dont une fille fans langue 

s'aquitte des fonctions qui dépendent de cet or- 
gane, 1718 , p. 6. 

Of. fur le fperma-céti, 1718, H. 28. 
Examen des caufes des impreflions des plantes 

marquées {ur certaines pierres des environs de Saint- 
Chaumont, dans le Lyonnoïs , 1718 ,p. 287, H. 3. 

Obf. fur une fille qui n'avoir point d'anus, & 
rendoit les excrémens par la vulve, 1719, H. 41. 
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JUSSIEU ( M. pe ). Réflexions fur plefieurs 
obfervations fur la nature du gypfe, 1719, p.82, 
Hnt0 

Obf. fur ce qui fe pratique aux mines d'Alma- 
den , en Efpagne, pour en tirer le mercure; & 
fur le caraétère des maladies de ceux qui y tra- 
vaillent, 1719, p. 349. 

Hifloire du cachou, 1710 , p. 340. 

Recherches phyfques fur les pétrifications qui 
fe trouvent en France de diverfes parties de plantes 
& d'animaux étrangers, 1721, p. 69, H. 1. 

Supplément à ce mémoire, 1721, pag. 322, 
Hxr 

De l'origine & de la formation d'une forte de 
pierre figurée que l'on nomme corne d'ammon ; 
1722, p. 235, H. 1. 

De l'origine & des ufages de la pierre de fou- 
dre, 1723, p. 6, H. 15. 

De l'origine des pierres appellées yeux de fer- 
péns & crapaudines , 1713, p. 210$, H. 15. 

Obf. fur quelques oflemens d'une téte d'hippo- 
potame, 1724, p. 209. 

Exp. faites fur la décoétion de la fleur d’une 
efpèce de chryfantemum, très-commun aux envi- 
rons de Paris, de laquelle on peut tirer plufeurs 
teintures de différentes couleurs, 1724, p. 353, 
762. 

Hifloire de ce qui a occañonné & perfeétionné 
le recueil de peintures de plantes, d'animaux, fur 
des feuilles de vélin, confervé dans la bibliorhèque 
du Roi, 1727,p. 131. 

De la néceflité des obfervations à faire fur la 
nature des champignons ; & la defcription de ce- 
lui qui peut être nommé champignon lichen, 
1728, p. 268. 

De la néceffité d'établir dans la méthode nou- 
velle des plantes, une clafle particulière pour les 
fungus , à laquelle doivent fe rapporter non-feule- 
ment les champignons , les agarics, mais encore 
les Zichen , à l'occafñon de quoi on donne la def- 

cription d'une efpèce nouvelle de champignon qui 
a une vraie odeur d'ail, 1728, p. 377. 

Recherches d'un fpécifique contre la dyfenterie, 
indiqué par les anciens Auteurs fous Ie nom de 
macer , auquel l'écorce d’un arbre de Cayenne ap- 
pellé fimarouba peut être comparé & fubftitué, 
1729; p- 12:14. 28: 

Examen des caufes qui ont altéré l'eau de la 
Seine pendant la fécherefle de l'année 1731, 1733, 
Pe 351. 

Son éloge, 1758, H. 115. 

JUSSIEU ( M. JoserH DE ), Adjoint-Botanifte, 
le 9 Janvier 1743 ; Aflocié dans la même clafle, 
le 29 Mai 1743, eft né à le 

On trouve de lui dans les Mémoires de L’ A- 
cadémie , l'article fuivant : 

Defc. d'une plante du Méxique , à la racine de 
laquelle les Efpagnols ont donné Le nom de con- 

trayerva , 1744 P« 377e 

JUSSIEU (M. BERNARD Dr), Aflocié-Botanifte 
le premier Août 1725, Allocié dans la même clafle 
le 18 Mars 17339. 

Ses Mémoires dépofés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Obf. fur les effets de l'eau de Luce contre la 
morfure des vipères , 1747, H. 54. 

Hifloire d’une plante connue par les Botaniftes 
fous le nom de pi/ularia , 1739, p. 240. 

» 

> 

Hiffoire du lemma, 1740, p. 163. 

Obfervation nouvelle {ur les Aeurs d’une efpèce 
de plantin nommées par M. pE TOURNEFORT, 
dans fes élémens de botanique, plantago paluftris 
gramineo folio monanthos parienfis ; 1741, 
Pa T3 Te 

Examen de quelques productions marines qui 
ont été mifes au rang des plantes, & qui font 
l'ouvrage d'une forte d'infeétes de mer, 1742, 
P290 Er 
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L AGNY (M. THOMAS-FANTET DE ), naquit 
à Lyon. L'Euclide du Père FourNIeR , & l'algèbre 
de PezceTieR pu Mans, trouvés par hafard , dé- 
veloppèrent fon goût pour la géométrie. Ce fut 
en vain que fon père le deftina à la jurifprudence ; 
il vint à Paris afin de fe livrer tout entier à une 
fcience pour laquelle on trouve fouvent de foibles 
rellources en province. M. l'Abbé BiGNON , Pro- 
tecteur-Général des lettres , le fit nommer en 
1697, Profelleur royal d'hydrographie a Roche- 
fort. Bientôt après M. le Duc D'ORLÉANS, alors 
Régent du royaume, le fixa à Paris, & le fit Sous- 
Directeur de la banque générale ;la majeure partie 
de fa fortune s'évanouit avec la banque, mais il 
ne perdit rien de cette fimplicité agréable qu'on 
admiroit en lui. L'énumération de fes mémoires 
prouvera qu'il fut mettre à profit les momens qui 
lui reftèrent. Il avoit été reçu de l'ancienne Aca- 
démie en 1696, & à fon renouvellement, nommé 
Aflocié-Géomètre, le 4 Février 1699, & Penfion- 
naire , le 3 Février 1723. Il mourut le 12 Avril 
1733. Aux derniers inftans de fa vie, & au mo- 
ment qu'il ne connoifloit plus aucun de ceux qui 
entouroient fon lit, quelqu'un pour faire une ex- 
périence philofophique , lui demanda quel étoit le 
quarré de 12 3 il répondit dans l’inftant, & fans fa- 
voir apparemment qu'il répondoir, 144. Ses Mé- 
moires confignés dans les Volumes de l'Acadé- 
mie , font : 

Nouvelle méthode pour réfoudre les problèmes 
déterminés , ou les équations de tous les degrés à 
l'infini, & même dans le cas irréduétible, 1666, 
TES pis 

Obf. fur les tangentes & les fécantes des angles, 
1703, H. 64: 

Conffruëtion nouvelle & géométrique des cartes 
réduites, & des échelles de latitude, 1703, p.95, 
H. 92. 

Suite de la conftruction nouvelle & géométrique 
des échelles de latitude, & des cartes réduires, 

1703, p. 99, H. 92. 
Réponfe de M. De LaGNy , aux remarques de 

M. Chazelles, fur fon mémoire hydrographique, 
1704, P. 200. 

Supplément de trigonométrie , contenant deux 
théorèmes généraux fur les tangentes & les fécan- 
tes des angles multiples, 1705, p. 254, H. 89. 

Méthodes nouvelles pour former & réfoudre 
toutes les équations , 170$, P. 277; H°182: 

Principes généraux pour la réfolution des équa- 
tions numériques. Seconde partie, 1706, p. 296, 

H. 43. 

TA 

OBf. {ur une propoftion de géométrie élémen- 
taire, 1706 ,p. 319, H. 83. 

OBf. fur des coquilles foililes trouvées en Poi- 
tou , 1714, H. 8. 

Traité de la cubature de la fphère ou de la cu- 
bature des coins, & des pyramides fphériques que 
l'on démontre égales à des pyramides reétilignes , 
1714, P. 409. 

Science des rapports des nombres | 1716, 
H. 36. 

Mém. fur la quadrature du cercle, & fur la 
mefure de tout arc, tout feéteur , & tout fegment 
donné, 1719, p. 135. 

Méthode pour réfoudre indéfiniment , & d’une 
manière complette en nombres entiers , les pro- 
blèmes indérerminés quelque quantité qu'il y ait d'é- 
galités , & à quelque degré qu'elles puiflent monter, 
17120, p. 178. 

Traité des progreffions arithmétiques de tous 
les degrés à l'infini, 1722, p. 164, H. 63. 

Méthode générale pour transformer les nombres 
irrationnaux en féries de fractions rationnelles , 
les plus fimples & les plus approchantes qu'il foit 
poflible. L'on explique à cette occafion un endroit 
important d'Archimède, qui paroît n'avoir pas 
été entendu par fes Commentateurs , 1723,p. $$, 
ELY50: 

La goniométrie ou fcience nouvelle de mefurer 
les angles reétilignes & fphériques , & en général 
les angles linéaires formés par deux lignes quel- 
conques fur une furface quelconque , de même 
que les angles folides quelconques, 1724, p. 241, 
H. 68. 

Second mémoire fur la goniométrie purement 
analytique, ou méthode nouvelle & générale pour 
déterminer exaétement lorfqu'il eft pofible, ou 
indéfiniment près , lorque l'exactitude eft impofli- 
ble, la valeur des trois angles de tout triangle rec- 
tiligne , foit rectangle, foit obliquangle dont les trois 
côtés font donnés en nombre, & cela par le feul 
calcul analytique, fans tables des finus , rangentes & 
fécantes, 1725, p. 282, H. 54. 

Troïffème mémoire fur la goniométrie purement 
analytique, 1727, p. 120, H. 61. 

Mém. fur le calcul analytique & indéfini des 
angles , des triangles rectilignes & fphériques , in- 
dépendamment des tables des finus, & fur les m1- 
nimum & les maximum de ce calcul , 1729, 
P. 14 

Mém. fur l'ufage que l'on peut faire en géo- 
métrie des polygones rectilignes , arithmétiquement 
réguliers , par rapport à la melure des lignes 
courbes ; avec plufieurs nouveaux projets pour per- 
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Fe@ionner la trigonométrie & la cyclométrie, 1729, 
P. 301. 

LAGNY M. DE ). Son éloge, 1734, p. 107. 

LANDE (M. JoserH-JÉRÔME LE FRANÇOIS DE 
LA), Leéteur en aftronomic au Collége royal, 
Cenieur royal ; des Académies des Sciences de 
Londres , de Berlin, de Pétersbourg , de Stockholm, 
de Gottingen, de Rotterdam, de Harlem, de Flef- 
fingue , de Bruxelles, de Rome , Bologne , Fio- 
rence , Padoue , Cortonc, Mantoue, Brelt, Nancy, 
Bordeaux , Lyon, Dijon, Marfille, Toulouf, ? 

_ Beziers, Rouen , Caen , Auxerre ; Avocat en Par- 
lement de Paris, eft né à Bourg , en Breffe ,le rx 
Juiller 1732. L'Académie royale des Sciences de 
Paris le nomma Adjoinr-Aftronome, le 7 Février 
1753, Aflocié , le 20 Décembre 1758, Penfon- 
paire, le 4 Mars 1772. Les Ouvrages qu'il a pu- 
bliés, font : 

Table aftronomique de M. De Hazzey, pour 
les planètes & les coméres, augmentée de plufieurs 
tables nouvelles, & de l'hiftoire de la comète de 
17659. Paris, 1759, in-8°. 

Expofition da calcul aftronomique. Paris, 1762, 
de l'imprimerie foyale, 22-8°. 

Etrennes hiltoriques à l'ufage de la province 
de Brefle. Paris, 175$, in-14. Îdem , pour 1756. 

Oraifon funèbre de Maurice , Comte de Saxe. 
Paris, 1760, in-8°. 

Difertation fur la caufe de l'élévation des li- 
queurs dans les tubes capillaires. Paris , 1770, 
in-8°. 

Voyage d'un François en Italie , dans les années 
176$ & 1766. Paris, 1769, 8 vol. én-12. 

Difcours qui a remporté le prix de l'Académie 
de Marfcille en 1757, (ur ce fujet: l'efprit de 
Juflice affure la gloire & la durée des Empires. 
Marlcille , 1757. 

Tous les articles d'aftronomie dans l'Encyclopé- 
die D'YVERDON, en 38 vol. i-4°., & dans les 
fupplémens qui font fous prefle. 

Les articles de mathématiques inférés dans le 
Journal des Savans, depuis 1766. 

16 volumes de la connoiffance des tems ou des 
mouvemens céleftes, publiés par ordre de l'Aca- 
démie des Sciences , années 1760-1775. 

Affronomie ; 2 vol. in-4°. Paris, 1771. 
Les arts du Papetier, Parcheminier, Cartonier a 

Chamoifeur, Tanneur , Migiffier , Maroquimier , 
Hongroyeur, Corroyeur. 

Ses Mémoires inférés dans les Volumes de 
l'Académie, font : 

Obf. faites par ordre du Roi, pour la diftance 
de la Lune à Îa terre, à l'Obfervatoire royal de 
Berlin , en ESS LAS SNL CUS Fe 4S7 le TE: 

Premier mémoire {ur la parallaxe de la Lune, 
& fur fa diftance à la terre, dans lequél on ap- 
plique les nouvelles obfervations , faires par.ordre 
du Roi, en 1751 & 1752,a Berlin, & au Cap 
de Bonne-Efpérance , à un fphéroide applati, pour 

de Meudon, 
le 6 Mai 1753, avec une méthode pour en dé- 
duire les élémens de l'orbite, 1754, p. 589. 

Mém. far les élémens de l'orbite de Mars, dans 
lequel on détermine le lieu de fon aphélis , & fon 
excentricité par les oblervations les plus récentes , 
TASSE UP: 1204. He 107. 

Mém. {ur la longitude de Berlin, 1755, p. 370. 
Oëf. de l'éclipfe de Lune da 27 Mars 1755, 

faite au Luxembourg, à Paris, 175$, p. 479. 
Comparaifon du pañlage de Mercure fur le So- 

leil, arrivé en 1753 , avec ceux qui avoient été 
obfervés jufqu'alors, 1756, p. 259 , H. 90. 

Troifième mémoire far la parallaxe de la Lune, 
contenaut la manière de confidérer l'applariilemenc 
de la terre dans le calcul des éclipfes, avec des 
tables propres à cer ufage, & le réfuliat des ob- 
fervations faires à Berlin en 17$1 & 1752, pour 
déterminer la parallaxe , 1756, p. 364, H. 96. 

Obf. aftronomiques faites au Palais da Luxem- 
bourg , à Paris, pendant les mois d'Octobre, de 
Novembre & Décembre, 1757, 1757, P. 173. 

Mém. fur le pañage de Vénus devant le dif 
que du Soleil, en 1761 & 1769 , dans lequel on 
exprime, d'une manière générale, l'effer de la pa- 
rallaxe dans les différeus lieux de la terre, pour 

l'entrée & la fortie de Vénus, foit par le cal- 
cul , foit par des opérations géographiques , avec 
des remarques fur l'avantage qu'il y auroit à ob- 
ferver la fortie de 1761, vers l'extrémité de l'A- 
frique, 27573 p.252, H:. 90. 

Mém. fur les équations féculaires, & fur les 
moyens mouvemens du Soleil, de la Lune , de Sa- 
turne, de Jupiter & de Mars, avec les obferva- 
tions de Thyco-Brahé, faices fur Mars en 1593, 
tirées des manufcrits de cet Auteur, 1757, P. 411, 
H:0127: 

Probléme de gnomornique. Tracer un cadran ana- 
lemmatique , azimuthali, horifontal, elliptique , 
dont le ftÿle foit une ligne verticale indéfinie, 

1757; P. 483. 
Examen des erreurs que l'on peut commettre 

dans la melure des hauteurs méridiennes , où des 
hauteurs correfpondantes avec les rables de cor- 
reétions qui en réfultent, 1757, p. $16. 

Mém. {ur les inégalités de Mars, produites par 

l'action de Jupiter , en raïfon inverfe du quarré de 
lidiftance, 1758, pe 12, 4° 71. 

Premier mémoire dans lequel on détermine le 
mouvement des nœuds de chacune des fix planères 
principales par l'action de routes les autres ; l'iné- à ds à 
galité de la préceflion moyenne des équinoxes , & 
le changement de latitude des étoiles fixes , dans 
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le principe de la gravitation univerfelle, 1758, 
p.252, H. 84. 

LANDE ( M. DE La ). Mém. fur quelques 
phénomènes qui réfultent de l'attraction que les 
planètes exercent fur la terre, & en particulier fur 
le changement de latitude des étoiles fixes, 1758, 
Ps 339 0:87: 

Mém. far le retour de la comète de 1682, ob- 
fervé en 1759, avec les élémens de fon orbite, 
pour cette dernière apparition, 1759, p. 1, H. 119. 

Tables aftronomiques de M. Hazrey , pour les 
planètes & les comètes réduites au nouveau ftyle 
& au méridien de Paris, augmentées de plufieurs 
tables nouvelles de différens Auteurs, pour les Sa- 
tellites de Jupiter & les éroiles fixes , avec des ex- 
plications détaillées, & l’hiftoire de la comète de 

1759, 1759, H. 189. 
Connoiffance des tems pour l'année biffextile 

1760, 1759, H. 201. 
Connoiffance des tems pour l'année 1761,175$9, 

ERN2TE 

Mém. {ur le diamètre apparent du Soleil, & fur 
fa grandeur réelle, 1760, p. 46, H. 110. 

La connoiflance des mouvemens céleftes pour 
l'année 1762, 1760, H. 135. 

Calcul des inégalités de Vénus par l'attraétion 
de la terre, 1760, p. 309, H. 116. 

OBf. de l'éclipfe de Soleil du 13 Juin 1760, 
faite à Paris, au Palais du Luxembourg ; avec le 
réfaltat de ceite obfervation pour déterminer l'er- 
reur des tables, ayant égard à l'applatiflement de 
la terre, 1760, p. 304, H. 127. 

Remarques fur les obfervations faites par M. 
PINGRÉ , à l'ifle Rodrigue, dans l'Océan Ethiopi- 
que, pour la parallaxe du Soleil, 1761, p. 93, 
HAT 

Mém. fur les interpolations , ou fur l’ufage des 
différences fecondes, troifièmes , &c., dans les cal- 
culs aftronomiques , 1761 , p. 125$, H. 92. 

Oëf. du paffage de Vénus fur le difque du So- 
leil, faite à Paris, au Palais du Luxembourg, le 6 
Juin 1761, avec les déterminations qui en réful- 
tent, 1761, pi804 EL 102: 

Examen de la parallaxe du Soleil par les ob- 
fervations de la plus proche diftance des bords de 
Vénus & du Soleil , à Paris & à Rodrigue, 1761, 
p. 90, H. 115. 

Remarques pour la jaftification des calculs du 
paffage de Vénus , inféré dans la connoïffance des 
tems de 1761, 1761, p. 107. 

Remarques fur les obfervations du pallage de 
Vénus , faites à Tobolsk, 1761, p. 111. 

Remarques fur les obfervations du paflage de Vé- 
nus , faites à Copenhague & à Drontheim en Nor- 
wège, par ordre du Roi de Danemarck, 1761, 
APE 

L'Art de faire le papier, 1761, H. 153. 

(LA) 

OBf. fur les nouvelles méthodes d'aimanter , 
& fur la déclinaifon de l'aimant, 1761, p. 211, 
ECEr: 

Mém. fur les inégalités de Mars, produites par 
l'ation de la terre, en raifon inverfe du quarré 
de la diftance, 1761, p. 259, H. 123. 

Dérermination de la longitude & de la latitude 
de Vénus, en conjonction par la durée du pañage, 
obfervé à Stockholm, 1761, p. 334, H. 116. 

Second mémoire fur le mouvement des nœuds 
de chacune des fix planètes principales par l'aétion 
de toutes les autres, 1761, p.399, H.134. 

Examen d'une queftion qui s’eft élevée entre les 
Aftronomes , fur la manière de calculer l'équation 
dutems, 1762, p.431 Hi 120. 

Mém. fur la manière dont on peut concilier les 
obfervations faites à Saint-Sulpice, avec la dimi- 
nution connue de l'obliquité de l'écliptique, 1762, 
ps 267, El. 130. 

Méthode pour trouver avec la plus grande pré- 
cifion le mouvement horaîre de Vénus , ou de Mer- 
cure, dans leurs pañlages fur le Soleil, 1762, 
pe 96, 1H 133. 

Expofition du calcul aftronomique , 1762, 
EL #16: 

L'art du Parcheminier , 1762, H. 187. 
Remarques {ur la caufe du mouvement obfervé 

dans les nœuds du troifième & quatrième farellite 
de Jupiter, 1762, p.230, H. 131. 

Obf: qui prouve que le diamètre apparent de 
Vénus ne diminue pas fenfiblement, lors: même 
qu'il eft vu fur le difque lumineux du Soleil, 1762, 
p- 258. ! 

Mém. fur la comète de 1762, 1762, p. 561, 
REP L 

Mém. fur la différence que l’aplatiflement de 
Jupiter, produit dans la demi-durée des éclipfes des 
Satellites, 1763 , p. 413, H. 97. 

Nouvelle méthode pour calculer rigoureufement 
les éclipfes de Soleil, & pour en conclure les longi- 
tudes géographiques dans le fphéroïde aplati; avec 
de nouvelles remarques pour fimplifier l'ufage des 
projeétions , 1763, p. 426, H. 100. 

L'art du Chamoïfeur, 1763, H. 139. 
Mém. far la différence que l'on doit confidérer 

entre des triangles reétilignes , & des triangles 
fphériques très-perits, 1763 , p. 347, H. 93. 

Explication d'une carte du pañlage de Vénus 
fur Le difque du Soleil, pour le 3 Juin1769, 1764, 
ES A22 

Oëf. fur l'aftronomie ; Ouvrage en 2 volumes 
in-4° 371764, H. 124. 

L'art du Tanneur, 1764, H. 181. 
Obf. des taches & de la libration de la Lune, 

pour prouver le mouvement des nœuds de l'équateur 
lunaire, 1764, p. 555, H.112. 

L'art du Mégifier, 1765, H. 133. 
Mém. fur un dérangement fingulier, obfervé 

dans le mouvement de Saturne, 176$, p. 361, 
H. 63. 

Mém. fur les conditions néceflaires pour qu'on 
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puille oblerver les immerfions & les émerfons du 
fecond fatellite de Jupiter, 176$, pag. 465, 
1 82: 

LANDE ( M. DE La ). Mém. fur le change- 
ment de l'inclinaifon du croilième fatellire de Ju- 
pher, 176$, p. Gof. 

L'art du Hongroyeur, 1766, H. 157. 
L'art de faire le marroquin, 1766, H. 157. 
Oëf. fur la théorie de Mercure. Premier mé- 

moire qui renferme la détermination du lieu de 
l'aphélie, fondée fur de nouvelles obfervations 
1766, p. 446, H. 90. 

Oëf. fur la théorie de Mercure. Second mé- 
moire qui contient le mouvement de l'aphélie & 
le mouvement moyen de Mercure, fa révolution 
& fa diftance, déduits des anciennes obfervations ; 
avec un commentaire fur la partie de l’Almagefte 
où elles font rapportées , 176€, p. 461, H. 90. 

Examen de Îa latitude & ‘de la longitude de 
Foulpointe dans l'ifle de Madagafcar ; par les ob- 
fervations de M. LE GENTIL, difcutées & calculées 
fur les meilleures tables, 1767, D1275 AN 

L'art du Corroyeur, 1767, H. 182. 
Oëf. fur la théorie de Mercure, où l'on dé- 

termine l'excentricité & le lieu moyen de cette 
planète. Troifième mémoire, 1767, pag. 539, 
ETU102: 

Mém. fur l'oppofition de Jupiter , obfervée en 
1768, dans fa limite méridionale, 1768, p. 93. 

Remarques {ur le paflage de Vénus, qui s’ob- 
fervera en 1769, 1768, p. 236. É 

Mém. fur les élémens de l'orbite de Saturne, 
1768/,,p. 432 ,.H 93: 

OBf. de l'écüpfe de Lune du 23 Décembre 1768, 
& de la Lune dans le méridien, 1769, p. 63. 

Mém. fur la comète de 1769, 1769, p.49, 
H. 90. 

* Obf. du pafflage de Vénus fur le Soleil, faite à 
Paris le 3 Juin 1769, dans l'Obfervatoire du 
Collége Mazarin, 1769, p. 417. 

OBf. de l'écliple de Soleil du 4 Juin 1769 , 1769, 
P- 416. 

Comparaïfon du paflage de Vénus, obfervé à 
Bordeaux ; avec les obfervations faites à Paris, 
1769, p. S09. 

Remarques {ur les différentes obfervations du 
pañlage de Vénus, faites en Anglererre, 1769, 
P+ 539: 

Examen de la plus courte diftance des centres 
de Vénus & du Soleil, le 3 Juin 1769, 1769, 
P: 543. 

Mém. (ur les obfervations du paffage de Vénus, 
faites à Bret, 1769, p. 546. 

Mém. fur la parallaxe du Soleil, qui réfalte du 
paflage de Vénus, obfervé en 1769, 1770, P.9, 
H. 74. 

Mém. fur le diamètre du Soleil qu'il faut em- 
ployer dans le calcul des paffages de Vénus, 1770, 
F-40770 

Explication du prolongement obfcur du difque 

de Vénus, qu'on appercoit dans fes pañfages fur le 
Soleil, 1770, p. 406, H. 80. 

Oëf. de M. l'Abbé CHarre , faites en Cali- 
fornie, pour le pañfage de Vénus; avec les con- 
féquences qui en réfultent, 1770, p. 416, H. 78. 

LANDES ( M. pes )}, nommé Elève-Géomèétre 
le 17 Février 1712, & Adjoint-Surnuméraire , le 
8 Janvier 1716. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie, font : 

Exp. fur les ceintures que donne le charbon de 
pierre, 1713, H. 12. 

Obëf. fur un enfant qui n'avoit point d'articula- 
tion dans fes membres, 1716, H. 25. » 

2 Of. fur un poumon divilé en cinq lobes, 1718 
EI TS 

Of. fur de terribles coups de tonnerre, & fur 
leurs fàcheux effets fur les clochers où l'on fon- 
noit, 1719, H. 21. : 

OBf. fur un animal pris en Barbarie, qui a des 
rapports avec le chien, le fanglier, Le loup & le 
renard , & pour cela nommé cani-apro-lupo-vul- 
Pess 1719, H--40. 

Obf. fur la différence des fangliers d'Afrique 8&c 
de ceux d'Europe, 1719, H. 41. 

Obf. fur l'organifation des vers qui rongent les 
navires, 1720, H. 26. 

Oëf. fur des fables qui depuis 1666, ont cou- 
vert plufeurs villages aux environs de Saint-Paul- 
de-Léon en Bafle-Bretagne, 1722, H. 7. 

Obf. fur les infectes différens qu'on apperçoit 
chaque fois que l'eau fe corrompt dans les jarres , 
lors des longs voyages fur mer, 1722, H. 9. 

Moyen de prévenir la corruption de l'eau em- 
barquée fur un vailleau, 1722, H. 0. 

Of. fur la génération des foles & des chevrettes , 
722% Eh T9 

Oëf. fur le froid qu'on a éprouvé fur le grand 
banc de Terre-Neuve le 15 Juin, 1725, H. 1. 

OBf. fur les maquercaux & fardines qui n'ont 
pas paru cette année fur les côtes de Bretagne, 
mais à leur place, une efpèce moyenne qui tenoit 
des deus, 1725, 14H20, 

Obf. fur l'état de l'armofphère en différens en- 
dtoits de l'Europe, & fursout fur un baromètre 
qui refta, à Breft, conftamment à 26 p. 4 lignes 
depuis le 2 Février jufqu'au premier Septembre 
qu'il monta tout d'un coup à 28 pouces 2 lignes, 
& varia enfuite à l'ordinaire, 1726, H. 14. 

Obf. fur une efpèce fingulière de ver , extraites 
de lettres écrites de Bret à M. DE REAUMUR, 
1728, p. 401. 

LARDILLON ( M. ), Ecuyer, nommé, le 
26 Mars 1757, Correfpondant de M. DE LA LANDE. 
Of: fur l'écart de Chrifline Michelor qui, pen- 

dant trois années, vécut fans prendre d'alimens, 
ne buvant que de l'eau, & qui fut guérie de fes 
infirmités, quand fes règles commencèrent à pa- 
roître, 1756, H. 49. 
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LASSONE ( M. pr ), Docteur en Médecine 
de la Faculté de Paris, Confciller d'Etat, premier 
Médecin de la Reine, Aflocié - Honoraire au Col- 
lége des Médecins de Nancy , Cenfeur Royal, eft 
né à L'Académie l'a 
nommé Adjoint-Anatomifte le 10 Février 1742, 
Aflocié, le 28 Février 1748, & Penfonnaire, le 
28 Février 1759. = 

On trouve dans les Volumes de l’Académie 
des articles fuïvans : 

Oëf. fur une paralyfie accompagnée de circonf- 
tances fingulières, 1742, H. 37. . 

Defe. anatomique d'un veau monftrueux, 1745 , 
DÉS 

à OBf. anatomique pour l’hiftoire du fœtus, 1749, 
#. 385$. 

Premier mémoire fur l'organifation des os, 
1751; p.98, 1.163, : 

Second mémoire fur l’organifation des os,1752, 
1H CE EN 7 OR TE 

Oëf. phyfiques fur les eaux thermales de Vichy, 
1753 P-: 106, EH: 767: 

OBf. fur un bézoard occidental, 1754, H. 32. 
Hifioire anatomique de la rate, 1754, pe 187, 

H. 44. 
Oëf. fur un nouveau fel qui découvre quelques 

propriétés fingulières du fel fédatif, 1755, p.119, 
"67. 

Recherches fur la ftruure des artères, 1756, 
pe 107: H, 31. 

Mém. fur la comtinaifon de l'acide du fel ma- 
rin avec l’antimoine ; fur un fel femblable au fel 
fédatif, qui réfulte de la même combinaifon, & 
fur une autre fubftance folide, femblable au borax, 
laquelle eft auffi préparée avec l'antimoine, 1757, 
p- 24, H. 34. 

Nouvelles recherches fur la combinailon de l'a- 
cide concret du tartre avec l'antimoine , 1768, 
p. 520, H. 61. 

LAVAL ( le Père ) , Jéfuite-Mifionnaire en 
Chine, nommé Correfpondant du Père Gouxe le 
4 Maïs 16939. 

Ses obfervations confignées dans les Volumes 
de l'Académie, font : 

OBf. fur un phénomène lumineux, en forme 
de poutre, vû à Marfeille le 26 Décembre 1704, 
à $ heures 30’ du foir, 1704, H. 34. 

Exr. des obfervations de l'éclipfe de Lune du 
23 Décembre 1703, faites à Marfeille, 1704, 
p. 14, H. 58. 

Réflexions fur les obfervations faites à la Ste- 
Beaume & aux montagnes des environs, par M. 
Cassinr, le fils, 1708, p. 456, H. 27. 

Of. de l'éclipfe du Soleil du 14 Septembre 
1708, à Marlcille, 1708, p. 416. 

Obf. de l'éclipfe de Lune faite à Marfgille le 
$ Avril 1708, 1708, p.185, H. 104. 

Of. de l'éclipfe de Lune du 29 Septembre 1708 , 
faite a Marfcille, 1708, p. 418. 

Of. fur les réfraîtions, 1708, H. 105. 
OBf. fur les réfraétions, 1710, H. 109. 

LAVOISIER ( M. ANTOINE-LAURENT ) , né à 
Paris , le 26 Août 1743, reçu Avocat en Parle- 
ment, en 1764, Fermier-Général, en 1768, Ré- 
gifleur des poudres & falpétres de France, en 1775, 
de la Société Helvétique de Bafle , reçu Adjoint- 
Chymifle, le premier Juin 1768, Aflocié, le $ 
Septembre 1772. Ses Ouvrages, font : 

Mém. far la meilleure manière d'éclairer une 
grande ville. Sur le compte que l'Académie en rendit 
au Roi, il récompenfa l’Aureur par une médaille 
d'or. Cet Ouvrage n'a pas encore été imprimé. 

Mém. fur le projet propofé par M. DE Par- 
CIEUX , d'amener à Paris la rivière d'Yvette, en 
réponfe au Père Fiibilica de Saint-Norbert, im- 
primé dans le Mercure du mois d'Août 1769. 

Obf. fur un coup de tonnere dont l'impulfion 
étoit manifeftement dirigée de bas en haut, im- 
primé dans le Journal de Phyfique, 1772. 

Exp. fur le pañlage de l'eau en glace. Journal 
de Phyfique , 1772, T. 2. Seconde partie. 

Lettre fur un projet D'ArLas, minéralogique 
de la France , & fur les moyens de multiplier 
fans peine les obfervations minéralogiques. Ibid, 
1772: 
Mém. fur des expériences faites au Jardin de 

l'Infante avec la grande loupe de Tchirnaufen. 
Ibid, 1772. 

Obf. fur quelques circonftances de Ia cryftalli- 
fation des fels. Thid , 1773, T. 1. 

Mém. pour prouver que des métaux ne fe cal- 
cinent & n'augmentent de poids dans les vaifleaux 
fermés, qu'en proportion de l'air contenu dans 
leur capacité. Ibid, 1774, T. 4. 

Of. fur la révivification du mercure précipité 
per fe fans addition, & fur la nature de l'air qui 
fe dégage dans cette opération. Ibid, 1775, T. $. 

Opufcules phyfiques & chymiques. Paris, 1774, 
ASS LR 

Ses Mémoires conffgnés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Defc. d'une aurore boréale obfervée à Rheims, 
& dans plufeurs endroits du royaume, 1769, H. 22. 

Premier mémoire fur la nature de l'eau, & fur 
les expériences par lefquelles on a prétendu prou- 
ver la pofibilité de fon changement en terre, 
1770, pe 73: H. $. 

Second mémoire fur la nature de l'eau, & fur 
les expériences par lefquelles on a prétendu prou- 
ver la poflibilité de fon changement en terre, 1770, 
p.50, H.1$. 

Analyfe du gyple. S. E. T. $,p. 341. 

LAURAGUAIS ( M. le Comte DE ), nommé 
Adjoint-Mécavicien , le 8 Avril 1758, & Aflocié- 
Vétéran, le 10 Avril 1771. Ses Mémoires con- 
Jignés dans les Volumes de l'Académie , font : 

Mérn. fur la diflolution du foufre dans l'efprit 
de vin, 1758, p.9, EL 47- 
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LAURAGUAIS ( M. le Comte nr). Exp. fur 
les mélanges qui donnent l'éther, fur l'éther lui- 
même, & fur fa mifcibilité dans l'eau, 1758, 
P. 29, H. 49. 2 

LEFÈVRE ( M.), reçu de l'ancienne Académie 
en 1682,nommé Penfionnaire, & premier Titulaire 
de la troifième place d'Aftronome , le 4 Février 
1695. Il fur exclus pour abfence en 1702, & mou- 
rut en 1709. 

Calcul de l'éclipfe de Lune du $ Mars 1700, 
1700, H. 109. 

LEIBNITZ ( GODEFROY-GUILLAUME ), naquit à 
Leipfk, le 23 Juin 1646. Il perdit fon père à 
l'âge de fix ans, & fa mère, femme de mérire, 
prit foin de fon éducation. M. Lri8NITZz , né avec 
un génie vafle & pénétrant, embrafla toutes les 
fciences, & fur en méme-tems Poëtc, Orateur, 
Hiftorien , Jurifconfulre, Mathématicien , Théolo- 
gien,Chymifte, &c. M. LEIBNITZ alloit par mer 
de Venife à Mélola; furpris par une tempéte, les 
Matelots le prenant pour un hérétique, alloient 
le jetter dans la mer, lorfqu'heureufement il tira 
un chapeler de fa poche, & le chapelet lui fauva 
la vie. C'eft lui qui infpira à l'Eleteur de Brande- 
bourg, l'établiffement d'une Académie des Sciences 
à Berlin, qui eut lieu en 1700, & M. LE1BNITZ en fut 
nommé Préfident. Pierre-le-Grand lai fit une vilite à 
Torgau, lui fic un préfentdigne d’un Souverain , & lui 
accorda une penfion , avec le titre de fon Confciller- 
Privé de Juftice. Toute [a vie fut marquée par des 
Évênemens flatteurs qui fe fuccédèrent rapidement 
les uns aux autres. Ce bonheur fut cependant lé- 

gérement altéré à l’occafion de la découverte dn 
calcul différentiel donc il {e difoit l'inventeur; les 
Anglois en attribuoient la gloire à NEWTON ; M. 
LErsNiTz en appella au jugement de la Société 
royale de Londres qui décida en faveur de l'An- 
glois. Ce jugement ne fut pas adopté par les au- 
tres Compagnies favantes de l'Europe; & malgré 
cela, le chagrin le confuma peu-à-peu ; il mourut 
le 14 Novembre 1716. L'ancienne Académie des 
Sciences de Paris l'admit en 1675, & elle le nomma 
à fon renouvellement en 1699, premier Titulaire 
de la première place d'Aflocié étranger. Les Ou- 
vrages qu'il a fait imprimer, font : 

Cafarini furflenerii de jure fuprematäs ac_le- 
giflationis Principum Germanie , 1677. 

Codex Juris gentium diplomaticus ; 
3 vol. in-folio. 

Mantiffa codicis juris, 1700. 
Scriprores Brunfvicenfra-illuffrantium. Le pre- 

mier vol. en 1707, le fecond & troifième , en 
17108 17h1. 2 

Le premier volume des mémoires de l'Académie 
de Berlin, écrit en Latin. 

De arte combinatoriä. ; 

Efais de THronicée , fur la bonté de Dieu, 
la liberté de l'homme , 2 vol..in-12. I 

Divers écrits de mathématique , recueillis par 

1793 » 

Tome IF, 

M. DE Maiseau. Amiterdam, 1720, 2 vol. in-12, 
Theoria mots abftraëti & motäs concreri con- 

tre Defcartes. 
Acceffiones hiflorica , 2 vol. in-4°. 
Sacro Santta-Trinitas per nova inventa logica 

diffenfa contre Je neveu de Socix. 
Des lettres adreflées à Pécrsson, fur la tolé- 

rance des religions. 
Recueil de poëñes Latines & Françoifes. 
On lit dans les Volumes de l’Académie : 
Manière de faire un phofphore, 1666, T. 1, 

p- 222. 

Explication de l'arithmétique binaire qui fe fert 
des feuls caratères o & 1, avec des remarques 
fur fon utilité, & fur ce qu'elle donne le fens des 
anciennes figures Chinoifes de Fohy , 1703 ,p. 85, 
H. 58. 

Sentiment de M. LriBnirz, fur les veines d'ar- 
doifes où fonc repréfentés des poiflons & des plan- 
tes, 1706, H. 10. 

Obf fur la caufe de la variation du baromètre, 
17 Es 

Oëf. far un chien qui parle ou qui articule en- 
viron 30 mots, 1715, H. 3. 

Ext. d'une lettre de M. LereNiTz , fur un che- 
vreuil fingulièrement coëffé. Col. T. 1, p. 274. 

Manière de féparer le fel de l'eau douce, & 
nouveau genre de féparations chymiques Col. T. 6, 
P- 442. 

Son éloge, 1716, H. 94. 

LÉMERY (M. Nicozas ), naquit à Rouen le 
17 Novembre 164$. La chymie n'étoit pas encore 
réduite en principes, & ne formoit pas une fcience. 
C'éroit un aflemblage monftrueux de recertes & de 
fecrets dont chaque pofleffeur faifoit myftère. M. 
LÉMERY trouva peu de reflources, même auprès de 
M. GLazrr, Démonftrateur au Jardin du Roi; 
ce qui le détermina à parcourir la France & à vifi- 
ter les Savans. De retour à Paris, 1l fe forma un 
laboratoire, & ouvrit des cours publi:s de chymie. 
Pour rendre plus clair le, langage .de cetre fcience, 
jufqu'alors barbare & ;inintelligible , il publia en 
167$ , fon Cours de Chymie; jamais Ouvrage 
n'a eu des éditions plus moluipliées & plus contre- 
faites ; il aéré traduit dans toutes les Langues 
de l'Europe. En,1683, les tracafleries de religion 
l'obligèrent de s'expatrier & d'aller .en Angleterre. 
Il revint en France l'année fuivante, & la révo- 
cation de l'Edit de Nantes en 168$: qui défendoit 
la pratique de la-médecine aux réformés , le priva 

de toutes fes reflources ; enfin, en 1686, il fe re- 
mit au fein de l'Eclife Romaine , & rentra de plein 
droit.dans l'exercice de la médecine & de fes cours 
de chymie. M. Lémery réunifloit les connoiflances 
dans toutes les_parties de l'art de guérir. Il éroit 
Médecin, Chirurgien & Apothicaire. 11 mourut 
d'une attaque d'apoplexie, le 19 Juin 1715: L'A- 
cadémie l'avoir nommé Affocié-Chymilte, le 4 Fé- 
vricr 1699, & Penfionnaire , le 28 Novembre de 
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la même année. Les Ouvrages que M. LÉMERY 
a publiés, font : Ë 

Cours de chymie, dont les éditions ont été mul- 
tipliées ; la meilleure eft celle publiée par M. Ba- 
RON , en 1756, in-4°. 

Pharmacopée univerfelle , 1697, in-4°. 
Traité univerfel des drogues fimples , 1697, 

in-49. 
Traité de l'antimoine, 1707 , in-8°. 
Ses Ouvrages confignés dans les Volumes de 

l'Académie ; font : 
Of. fur une extinétion de voix guérie par des 

herbes vulnéraires , 1700, H. 43. 
Obf. fur une fontaine pétrifiante de Clermont, 

en Auvergne, 1700, H. 58. 
Explication phyfique & chymique des feux fon- 

terreins , des tremblemens de terre, des ouragans, 
des éélairs , & du tonnerre, 1700, p. 101, H. si. 

Examen des eaux de Pafly, r701, H. 62. 
Of. fur le camphre, 170$, p. 38, H. 59. 
Da miel, & de fon analyfe chymique, 1706, 

p: 272% El,36: 
De l'urine de vache, de fes effets en médecine, 

& de fon analyfe chymique , 1707, p. 33. 
Réflexions. & exp. fur le fublimé corrofif, 1709, 

P- 42, H..34 
Son éloge, 1715, H. 73. 

LÉMERY ( M. Louis ), fils du précédent, na- 
quit à Paris le 2$ Janvier 1697. Elevé fous les 
yeux de fon père ,. né avec d'heureufes drfpof- 
tions, fes progrès furent rapides. Il fur reçu Doc- 
teur de la Faculté de Médecine à l'âge de 2x ans. 
Quoiqu'il n'eût que 8 jours pour fe préparer, il 
fic le Cours de Chymie au Jardin-Royal en 1708, 
au grand applaudiflement d'un nombreux audi- 
toire, & y fut nommé, en 1731, Démonftrateur 
royal. M. LEMERY a été 33 ans Médecin de l'H6- 
tel-Dies. Le grand exercice lui avoit acquis un 
pronoftic sur dans les maladies les plus compli- 
quéés , & une connoïflance délicate du pouls. L'A- 
cadémie le nomma Elève-Chymifte en 1702, Afo- 
cié, le 3 Août 1712, Penfionnaire, le 23 Mars 17x5$. 
I mourut le 9 Juin 1743. Les Ouvrages qu'il a pu- 
bliés {ont : 

Trairé des alimens, 1702, in-12. 

Trois lettres contre le traité de la génération 
des vers dans le corps de l'homme, qu'ANDRrYx 

voit fait imprimer, 1704, Zn-r2. 
Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 

l'Académie, font : 
Of. fur les vertus médicinales du cochléaria, 

1700 , H. 60. 
Of. fur le creffon aquatique , 1701 , H. 72. 

nié de quarante ans, 

deux livres de chair dure, &c. 1702, H. 14. 
Obf. für des analyfes de ‘plantes fermentées , 

1702 > H:1382 
OSf. fur le borex, 1703 , H: 49. 

OBf. fur un polype formé dans quelques artères 
du poumon, craché parmi des flegmes. Sur les pe- 
tits corps blancs qui, dans les faignées , empêchent 
le cours du fang , que l’on prend pour des mor- 
ceaux degraifle , & qui peuvent être des parcelles de 
polypes rompus , 1704, H. 23. 

OBf. fur la nourriture des os, 1704, H. 36. 
Examen de l’eau minérale de Vezelay en Bour- 

gogne, 170$, H. 66. 
Exp. faites fur le fel tiré du mont Véfuve, ap- 

pellé fe/ ammoniac naturel, 170$, H. 66. 
Examen de l'eau minérale de Catenfac, dans le 

Bas-Rouergüe, 1725, H. 67. 
Examen d'une eau minérale dans le fauxbourg 

Saint-Antoine , à Paris, 1706, H. 40. 
Diverfes expériences & obfervations chymiques 

& phyfques fur le fer & fur l'aimant, 1706, 
Pr 219, 4072 

Que les plantes contiennent réellement du fer, 
& que ce métal entre néceflairement dans leur com- 
poñition naturelle, 1726, p. 411, H. 38. 

Exp. nouvelles fur les futé , & fur quelques 
autres matières où l'on ne s'étoit point encore avifé 
de chercher du fer, 1707, p. $, H. 43. 

Manière de faire l'hydromel vineux, 1707, 
EH: 35 

Réflexions & obfervations diverfes fur une vé- 
gération chymique du fer, & fur quelques expé- 
riences faites, à cege occalñon, avec différentes 
liqueurs acides & alcalines, & avec différens mé- 
taux fubftitués au fer, 1707, p.299, H. 32. 

Eclairciffemenr (ur la compofition de différentes 
efpèces de vitriols naturels, & explication phy- 
fique & fenfible de la manière dant fe forment les 
encres vitrioliques, 1707, p. 538, H. 40. 

Analyfe de la cire, 1708, H. 53. 
Examen de la manne, 1708, H. 56. 
Nouvel éclairciflement fur la prétendue pro- 

duétion atificiclle du fer, publiée par M. Br- 
CHER, & foutenue par M. GEOFFROY, 1708, 
p- 376, H. 61. 

Analyfe des cloportes, 1709, H. 38. 
Conjeëtures & réflexions fur la matière du feu 

où de la lumière, 1709, p. 400, H. 6. 
Def. d'un ventre d’une groffeur énorme , dans 

Jequel on trouva quantité de corps différens , 
comme pains de avon , gros morceaux de chair, 
pierres de plâtre, veflie pleine d'une eau jaune, àc. 
1710, Hi 3ge 

Examen chymique de Ja lacque, 1710, H.44 

Oëf: fur les bons effets d'un bain d'eau chaude 
pour une petite vérole qui ne pouvoit pas fortr , 

1711572. 

Mém. fur les précipitations chymiques , où l’on 
examine par occafon la diffolution de l'or & de 
Fargent, la nature particulière des efprits acides , 
& la manière dont l'efprie de nitre agit fur celui 
de {el dans la formation de l'eau régale ordinaire, 
1711, p. 565“ 51. 

OBf. fur les caux d'une fontaine qui fair tomber 







les dents fans douleur & fans fluxion à ceux qui 
en boivent, 1712, H. 22. 

LÉMERY ( M. ). Obf. fur une odeur de ro- 
marin qui fe mauifefte dans le départ de l'or, lorf- 
AA y jette quelques gouttes d'efprit volatil de 
el ammoniac & quelques gouttes d'huile de tartre, 
1712: El. 46. 

Conjeitures {ur les couleurs différentes des pré- 
cipités de mercure, 1712, p. $1, H. 42. 

Examen de la manière dont le fer opère fur les 
liqueurs de notre corps, & dont il doit être pré- 
paré pour fervir utilement dans l'ufage de la mé- 
COS EE NAME ENT 

Second mémoire [ur les couleurs différentes des 
précipités du mercure, 1714, Pot 

Off. far l'origine du fel ammoniac, 1716, 
He 

Explication mécanique de quelques différences 
aflez curieufes, qui réfulrent de la diffolution de 
différens fels dans l'eau commune , 1716, P- 154. 

Oëf. fur une pierre de l'ile de Ceylan, qui 
attire & repoufle différens corps, mais d'une ma- 
nière différente de l’aimant, 1717, H.7. 

Premier mémoïe fur le nitre, 1717, p. 31 
H. 20. 

Second mémoire, 1717, p. 122, H. 29. 
Mém. fur la volaulifation vraie ou apparente 

des fels fixes, 1717, p. 246, H. 34. 
Obf. fur le fi volaul qu'on tire des animaux , 

LATONUE: 142, 

Of. fur une fille qui perdoit la voix pendant 
fes règles, 1719, H. 42. 

Réfiexions phyfiques (ur le défaut & le peu d'u- 
tilité des analyfes ordinaires des plantes & des 
animaux, 1719, p.173, HL fi. 

Obf. hiftoriques & médicinales, fur une prépa- 
ration d'antimoine , appellée communément pou- 
dre des Chartreux , où kermès minéral, 1710, 
pe 417, H. $o. 

Second mémoire fur les analyfes ordinaires de 
chymie , dans lequel on continue d'examiver ce qui 
fe paîle dans ces analyfes, l'altération qu'eiles ap- 
portent aux fubftances des mixtes, & les erreurs 
où elles peuvent jeter, quand on ne fait pas en 
faire ufage, 1710, p. 98, H. 36. 

Troiffème mémoire {ur les analyfes de chymie, 
& particulièrement fur des végétaux , où l'on 
examine ce qui s'élève de leur partie faline par la 
diftillation, 1710, p. 166. 

Quaïrième mémoire {ur les analyfes ordinaires 
des plantes & des animaux, où l'on continue d'exa- 
miner ce que devient l'altération que reçoivent les 
acides de ces mixtes pendant & après la diftilla- 
HON BI72E , P- 22: 

Of. fur la volatilité des feis urineux, 1721, 
12 PRE 

Obf. fur un vomiflement périodique | ralé 
comme une fièvre quarte, 1722, H. 21, 4 
É Oëf. far un fœtus monftrueux , 1724, p. 44, 

120» 
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fonc : 

Of. nouvelle & fingulière fur la diffolution fuc- 
ceflive de plufeurs fels dans l'eau commune, 
1724) ps 332 2H042: 

Second mémoire ou réflexions nouvelles fur une 
précipitation fingulière de plufieurs fels par un au- 
ire el, déja rapportée en 1724, & imprimée dans 
le Tome de la méme année, fous le titre d'obfer- 
vation nouvelle & curieufe fur La diffolution fuc- 
ceffive de différens fels dans l'eau commune, 1727, 
P+ 40. ne 

Troifième mémoire, 1717, p. 214. 
Exp. & réflexions fur le borax , d'ou l'on pourra 

tirer quelques lümières fur la nature & les pro- 
priétés de ce fel, & fur la manière dont il agir 
non-feulement fur nos liqueurs, mais encore fur 
les métaux dans la fuñon defquels cn l'emploie. 
Premier mémoire , 1728, p. 273. 

Second mémoire fur le borax, 1729, p. 282. 
Off. fur le fublimé corrofif; & à certe occa- 

fon, fur un article de l'hiftoire de l'Académie 
Royale des Sciences de l'année 1699, où il s’agit 
de ce fublimé, 1734, p.259, H, 49. 

Nouvel éclairciflement fur l'alan, fur les vitriols, 
& particulièrement fur la compofition naturelle & 
jufqu'à-prélent ignorée du vitriol blanc ordinaire. 
Premier mémoire, 1735, p. 262, H. 26. 

Second mémoire, 1735, p. 385, H. 26. 
Supplément aux deux mémoires donnés en 

173$ , fur l'alun & fur les vicriols , 1736, 
p.263, H, 61. ; e: 

Obf. far les monftres. Premier mémoire dans 
lequel on examine quelle eft la caufe immédiate 
des monftres, 1738, p. 260. 

Second mémoire, 1738, p. 30$. 
Of. {ur le trou ovale. Premier mémoire, 1739, 

p.31, H 4 
Second mémoire, 1739, p. 97, H. 4. 
Mémoire fur les monftres à deux têtes, dans 

lequel , à l'occafñion de celui dont j'ai donné 
la defcription dans le Tome de l'Académie de 
l'année 1724, j'examine de plus près que je ne l'ai 
fait jufqu'ici, la formation de ces monflres par 
des caufes accidentelles, 1740, p. sc9, H. 37. 

Seconde partie, 1740, p. 210, H. 37. 
Troifième paitie, 1740, p. 324, H. 37. 
Quatrième mémoire. Première partie, 1740, 

p-#433), H:137t 
Explication des figures , 1740, p.616, H.37. 
Seconde partie, 1740, p. 517, H: 37. 
Examen du fel de Pécais, 1740, p. 361. - 
Remarques far un nouveau monftre dont M. 

Winscow a donné depuis peu la defcription à 
l'Académie , 1740, p. 607, H. 37. 

Son éloge, 1743; H. 195. 

LÉMERY (M. le, jeune ), frère du précédent, 
nommé Eiève-Chymilte, le 27 Août 1712, Aflo- 
cié, le $ Juin 171$, & mort en 1721. Ses Mé- 
moires confignés dans les Volumes de l'Académie , 

Réflesions phyfiques fur un nouveau phofphore, ] } Ë 
PRE 

a 
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& fur un grand nombre d'expériences qui ont été 
faites à fon occafion, 1715,p. 23, H. 18. 

LÉMERY ( M. }. De l'action des fels fur diffé- 
rentes matières inflammables , 1713, pag. 97; 
H. 30. 

Exp. {ur la diverfité de matières qui font pro- 
pres à faire un phofphore avec l'alun, 1714, p. 402. 

LÉEWENHOEK (M. ANTOINE) , naquit à Delft 
en 1632. La phyfique expérimentale & la médecine 
remplirent tous les inftans de fa vie. Obfervareur 
aïlidu & éclairé, les microfcopes qu'il perfetionna, 
lui furent d'un grand fecours. Il excelloit prin- 
cipalement à tailler les verres des lunettes & des 
microfcopes. Toutes les Académies de l'Europe {e 
firent une gloire de le compter au rang de leurs 
Membres , & celle des Sciences de Paris le nomma 
fon Correfpondant en 1699. Il mouruten 1723. Ses 
obferv. & fes mémoires font confignés dans les 
premiers Volumes des Tranfaétions de Londres. Elles 
ont été enfuite imprimées à Leyde en 1722, én-4°, 
Les articles contenus dans cette Table’, font : 

Nouvelles obfervations microfcopiques fur du 
fang , du lait, des cheveux, & un poux. Col. 
TL. 2,/p:.393. 

Of. microfcopiques fur le fang , le lait, les os, le 
cerveau , la falive, l'épiderme, &c. Col. T.2, p.395. 

Of. fur la fueur, la graïfle , & les larmes. Col. 
LP 200 
Obf. fur l'œil d'une vache ; für l'argille, & fur 

une moufle verte qui vient fur la furface de l'eau. 
Col: T2, p: 407. 

Oëf. microfcopiques fur le nerf optique. Col. 
29h dé 

Of. microfcopiques fur le tiffu da fang , le fuc 
de quelques plantes, la figure du fucre & du fel, 
& la caufe probable de la différence de leur goùt. 
Col T2; p°417- 

Ext. d'une lettre fur le tifflu des arbres, & une 
découverte remarquable fur le vin. Col. T. 2 

p- 434 
Lettre fur de petits animalcules qu'il a obfervés 

dans l'eau de pluie, de mer, de neige, & dans 
une infufion de poivre. Col, T. 2, p. 454. 

Lettre contenant la méthode qu'il a fuivie pour 
obferver le grand nombre de petits animalcules 
qu'il a vus dans l'eau. Col. T. 2, p. 462. 

Lettre contenant les obfervations qu'il a faites 
fur les fibres charnues des mufcles , fur la fubftance 
corticale & médullaire du cerveau, & fur le moca 
& le coton. Col. T. 2,p. 464. 

Lettre contenant quelques obfervations microf- 
copiques fur les dents & fur les os. Col. T. 2, 

. 486. 
Oëf. fur les animalcules de la femence des ani- 

maux. Col. T. 2, p. 490. 
Obf. faites au microfcope , fur les parties glo- 

buleufes des liqueurs, & les animaux qui fe trou- 
vent dans la femence des infeétes. Col. T. 2, 

T 

> 
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Lettre {ur le grand nombre d'animalcules qu'il 
a obfervés dans la femence des animaux. Col. T. 2, 
iSaTe Ù 

à Lettre {ur les excrémens obfervés au microf- 
cope. Col. T. 2, p. 545. 

Découvertes curieules , fur la ftruéture interne 
des fibres mufculaires , fur les mouvemens fur- 
prenans des nageoires des poifflons, & l'accroitle- 
ment des écailles d'huirres. Col. T. 2, p. 552. 

Lettre contenant de nouvelles obfervations fur 
la ftruéture des fibres mufculaires. Col. T. 2, 

'ARONEE 
Oëf. fur la compreflion de l'air. Col. T. 6, 

P+ 103. 
Exp. fur le fang mélé avec différens fels. Col. 

T. 73/p47. 
Lettre {ur la texture des mufcles, fur la digel- 

tion, & fur le mouvement du fang dans la fièvre. 
Gol 7, P: 57e 

Obf. microfcopiques {ur les animaux ; fur la ma- 
tière qui s'attache aux dents, fur ce qu’on appelle 
les vers du nez, & fur les écailles a l'épiderme. 
Gol: D. 7; pri64. 

Obf. fur les écailles de la bouche, fur un en- 
fant prétendu écailleux, & fur la fubftance vil- 
leufe des inteftins. Col. T. 7, p. 68. 

Oëf. far la ftruéture du cryftallin. Col. T. 7, 
. 76e 

à Oëf. fur la craie des jointures des goutteux, 
& fur la lèpre. Col. T. 7, p. 83. 

Of. fur la texture des os & les écailles de 
la peau. Col. T. 7, p. 125. 

OBf. fur la peau de la main , les pores de la 
fueur , l'humeur cryftalline , les nerfs opriques. 

Col: T7: p#120: 

LIEUTAUD (M. Josrrm}), Confeiller d'Etat, 
premier Médecin du Roi, de Monfieur , de Mon- 

feigneur le Comte d'Artois ; Doéteur-Régent de la 
Faculté de Médecine de Paris; nommé Adjoint- 
Anaromifte, le 8 Janvier 1752, Aflocié vétéran, 
le 28 Avril 1759 , de la Société royale de Lon- 
dres, eft né à Aix en Provence en 1703. Il a pu- 
blié les Ouvrages fuivans : 

Effais anatomiques. Paris, 1742, 1 vol. 27-8°. 
Seconde édition du méme Ouvrage. Paris, 1766, 

1 vol. 27-80. 
Troifième édition avec les notes de M. PORTAL. 

Paris, 1776, 2 vol. zn-8°. 
Elsmenra phyfiologie. Paris, 1749, 1200) 
Synopfis univerfe medicine praëtice. Amftelod, 

176$, 2 vol. 2n-4°. 
Eadem auëla & emendata cui acceffit liber de 

cibo & potu. Paris, 1770, 2 vol. in-4°. 
Précis de médecine, Paris, 1760, 1 vol. ën-8°, 
Le même avec des augmentations. Paris, 1766, 

2. vol. 27-8°. 
Le même avec des augmentations confidérables. 

Paris, 1769 , 2 vol. ën-8°, 

Le même avec des additions. Paris, 1776. 2 vol. 
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Les Ouvrages de M. LIEUTAUD, confignés 
dans les Volumes de l'Académie, font : 

Of. fur la veficule du fiel, 1735, H. 16. 
Obf. far deux livres au moins, d'une eau fort 

claire , trouvée dans les ventricules du cerveau, 
1735, H::ré, 

Oëf. fur une quantité extraordinaire de pus, 
trouvé dans les finus frontaux , fphénoïdaux & 
maxillaires, d'un homme qui crachoit du pus, 
ÉTISSAS: 

OGf. fur un corps offeux trouvé dans le cer- 
velet d’un jeune homme épileptique, 1737, H. 51. 

Of. fur la grofleur naturelle de la rate, 1738, 
H°1310: 

Obf. fur un écu de fix livres avalé , retenu dans 
les œfophages, & pouflé dans l'eftomac par le fe- 
cours d’une bougie, 1752, H. 71. 

Obf. fur une maladie fingulière | occafionnée 
par des chagrins, & guérie par le bruit inattendu 
d'un coup de fufl, 1752, H. 73. 

Relation d'une maladie de l'eflomac , avec quel- 
ques obfervations concernant le mécanifime du vo- 
miflement, & l'ufage de la rate, 1752, p. 223, 
EH46. 

Obf: anatomiques fur le cœur. Premier mé- 
moire, 1752, P. 244, 0H 26. 

Second mémoire, 17$52,p. 308, H. n6. 
Oëf. anatomiques fur la ftructure de la veffie, 

DAS Pers le 199e 

* Objervation {ur les fuites d'une fuppreffion , 
& fur des hydatides formées dans la glande thy- 
rO1de 1754. El, 71. 
| Obs. fur un polype en forme de grappe, fitué 
immédiatement au-deffous du larinx , 1754 , H. 73. 

OBf. anatomiques fur le cœur. Troifième mé- 
moire , contenant la defcription particulière des 
orcilletres , du trou ovale, & du canal artériel, 

1754, p. 369, H. $s. 
Précis de la médecine pratique, 1759, H. o1. 
Précis d'un Ouvrage intitulé : Hifforia anato- 

mico-medica fiffens numerof[a cadaverum huma- 
norum extirpicia , quibus in apricum venit ge- 
nuina morborum fedes ; horum que referantur 
caufe vel patent effeëtus, 1767, H. 46. 

LINNÉ (M. CHarces ), Chevalier de l'Etoile 
Polaire, Médecin du Roi, Profefleur de botanique 
au Jardin royal d'Uplal, des Académies des Scien- 
ces de Stockholm , d'Holm, de Saint-Pérersboure, 
de Berlin, de Londres, d'Edimbourg, de Montpel- 
lier , de Florence, &c. Obfervateur exact, travail- 
leur infatigable ; la Boranique lui doit un fyftéme 
ingénieux , adopté aujourd'hui dans toute l'Europe. 
On pourroit dire de M. pe TOURNEFORT & de 
M. LiNNE, ce que l'on a fi fouvent répété de 
Descartes & de NewTron. L'Académie des Scien- 
ces de Paris, le nomma Aflocié étranger, le 15 
Décembre 1762. Les Ouvrages qu'il a publiés, 
font : 

Species plantarum , 1764 , troifième édition, 
2 vol. én-6°, 

Genera plantarum ; 1752, quatrième édition, 
1 vol. in-8°. 

Syflema nature ; 1768 , treizième édition, 3 vol. 
in-8°. 

Mantiffa plancarum, 1767 , 1 vol. én-8°. 
Amænitates Academice , 6 vol. in-8°, 

Ses Mémoires confignés dans les Tables de 
l'Académie , [ont : 

Defc. de la diane, efpèce de mone ou guenon. 
Col 17 51p. 42: 

Defc. du coati. Col. T. 11, p. 45. 

Defc. de la procellaire ou pétrel noir. Col. 
A TLS ID ISA 

Defc. du pic à trois doigts. Col. T. 11, p. fs. 

Defe. du tangara à tétebleue. Col. T. 11, p. 59. 

Defc. du moineau de neige. Col. T. 11, p. 59. 

Defc. de la cigale luifanre, ou pe:te-lanterne 
de Chine. Col. T. 11, p. 63. 

Of. {ur la cochenille de l'arboufier. Col. T. 11» 
p. 66. l 

Defé. du palais cornu, infeéte de la Moliavie. 
Col. T. 11, p. 67. 

Remarques fur les fourmis. Col. T. 11, p. So. 
Defc. de la mouche du renne. Col. T. 11 ,p. 84. 
Of. fur la mouche de l'orge. Col. T. 11,p. 85. 
Defc. de la couleuvre de Smolandie. Col. T. 11, 
NOT 

À Defc. du poiffon doré de Chine. Col. T. 11, 
* TTe 

; Obf. fur une orange groffe d'une autre orange. 
Col TS pirt7. 

Defc. du haricot foïa: Col. T. 11, p. 122. 
Defc. du tabac. Col. T. 11, p. 122. 
Defc. de la daïen. Col. T. 11, p. 123. 
Remarques far la pierre de paon. Col T. 11, 

P 124. 
Obf. fur des infedes pétrifiés, Col. T. 11, 

P+ 126. 
De la caufe de l'épilepfe dans fa Scanic. Col. 

AIT p'0274 
Defc. du haricot de Chine , utile contre le gra- 

vier & la pierre. Col. T. 11, p. 296. 
OBf. fur la culture des plantes. Col. T. 11, 

pe 341: 
Of. fur la plantation des pins, des fapins, & 

des bouleaux. Col. T. 11, p. 358. 
Of. fur la colle des Lapons. Col. T. 11, p. 429, 

LISLE (M. GuriLAUME DE), naquit à Parisen 
1675. Son père, le plus célèbre Géographe de fon 
tems, fut fon Inftituteur en ce genre, & dès l'age 
de neuf ans, l'élève commença à defliner des car- 
tes. Il publia à l'âge de 25 ans , une mappemonde, 
quatre cartes des quatre parties de la terre, deux 
globes , l'un célefte & l'autre terreftre, & ces Ou- 
vrages furent reçus avec les plus grands applau- 
diflemens. IL fut nommé en 1702, premier Géo- 
graphe du Roi, & graufé d'une nes, On don- 

Tome IV. 



noit communément à la Méditerranée 1160 lieues; 
M. DE Lisre démontra qu'elle n'en avoir que 
860 d'Occident en Orient; l'Afie fut pareillement 
raccourcie. de $oo lieues, la pofition de la terre 
d'Yéco changée de 1700, &c. Louis XV fut fon 
élève, & on pouvoit dire de lui, qu'il fut l'émule 
de fon maitre, & qu'aucun Monarque de l'Europe 
ne fut plus inftruit dans la géographie. Plufieurs 
Souverains tâchèrent inutilement de l'enlever à la 
France, & Pierre-le-Grand vint fouvent chez lui 
pour apprendre à connoître fon propre Empire. 
On doit en grande partie à ce Géographe , l'heu- 
reufe révolution qu'a éprouvée cerre fcience. M. DE 
Lise fut nommé Elève-Aftronome , le 1$ Mars 
1702, Adjoint, le 8 Janvier 1716, Aflocié , le 
premier Juin 1712, & il mourut au mois de Mai 
1726. On a de M. DE Lise: 

Relation hift. du voyage de Siam, 1684, in-12. 
Uz abrégé de l'hiftoire univerfelle, depuis la 

création du monde jufqu'en 1714. Paris, 1731, 
7 vol, ën-12. 

Introduftion à la géographie , avec un traîté 
de la fphère. Paris, 1746 , 2 vol. in-12, c'eft-à- 
dire publié 10 ans après fa mort. 

© Ses Mémoires conffgnés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Obf. fur une ancienne communication de la 
Méditerranée & de la mer Rouge, 1702, H. 83. 

Obf. fur la déclinaifon de l'aimant, 1706, H. 3. 
Conjeëtures fur la potion de l'ifle de Méroé, 

1708, P. 365. 
OBf. far la variation de l'aiguille, par rapport 

a la carte de M. HaLLEy : avec quelques remar- 
ques géographiques faites fur quelques Journaux 
de Marine, 1710, p. 353, H. 3. 

Oëf. fur un infecte prefqu'invifible qui marchoit 
d'une viîtefle extrême, 1711, H. 17. 

Of. far la déclinaifon de l'aimant dans plufeurs 
endroits du royaume, 1712 , H. 16. 

Of. fur la juftification des mefures des anciens 
en matière de géographie, 1714, p. 175, H. 80. 

Obf. fur la longitude du détroit de Magellan, 
1716, p. 86. 

Détermination géographique de la fituation & 
de l'étendue des différentes parties de la terre, 
1720 , p. 365. 

OBf. fur la nouvelle ifle qui a paru aux Açores 
après un tremblement de terre, 1721, H. 26. 

- Détermination géographique de la fituation & 
de l'étendue. des pays traverfés par le jeune Cy- 
RUS , dans fon expédition contre fon frère Arta- 
xerxès , & par les dix mille Grecs dans leur retraite, 
1721, p. 56, H. 78. 
Remarques fur la carte de la mer Cafpienne, 

envoyée à l’Académie par Sa Majefté Czarienne, 
LY2It, pe 24. | 

Obf. far la hauteur des eaux de la Seine malgré 
la fécherele , 1714, H. 16. 

Examen & comparailon de la grandeur de Pa- 
ris, de Londres & de quelques autres villes du 
monde, anciennes & modernes, 172$, p. 48. 

Obf. fur la longitude. de l'embouchure de la ri- 
vière de Saint-Louis, nommée communément le 
fleuve Miffiffipi , 1726 , p. 149. à 

Son éloge, 1716, H. 73. 

LISLE ( M. JosrrH-NicoLas DE ), Aftronome- 
Géographe de la Marine , Doyen de l'Académie 
royale des Sciences, Doyen des Profeifeurs royaux, 
Membre des Académies de Londres, de Berlin, 
de Stockholm, d'Upfal , de Bologne, des Curieux 
de la Nature, de Rouen , &c., naquit à Paris le 
4 Avril 1688. Il eut dans la maifon paternelle, la 
même éducation que fon frère GuiLLaumE dont 
on vient de parler. Il employa fon tems fi utile- 
ment, qu'on peut dire de lui, nu/lum diem fine 
lineä. L'éclipfe totale de Soleil de 1706 , fut com- 
me le fignal que la nature fembla donner à fon 
génie, Il établit en Ruflie en 1726, un Obfer- 
vatoire vafle & commode, & revint dans fa pa- 
trie en 1747, remplir la place de Profefleur au 
Collége royal, où il forma M. DE LA LANDE & 
M. Messie , illuftres Elèves d'un fi grand Maître. 
M. DE Lise mourut le 12 Septembre 1768. Un 
trait eflentiel qu'on ne doit pas oublier dans la vie 
de ce grand homme, cit le voyage qu'il ft en An- 
gleterre en 1724: NEwWTON lui fit préfent de fon 
portrait, & HaLLey de fes tables aftronomiques 
qui ne furent publiées que très-long-tems après. Il 
fut nommé Elève-Aftronome, le 14 Mars 1714, 
Adjoint, le 8 Janvier 1716, Aflocié, le 6 Décem- 
bre 1719 , Penfionnaire vétéran , le 11 Février 
1761. Les Ouvrages qu'il a publiés, fonc: 
Mém. pour fervir à l'hiftoire de l'Aftronomie, 

1738, 2 vol. ën-4°. 
Des cartes des découvertes de l’Amiral de Fonte , 

17$5 » ir-4°. 

On lit dans les Volumes de l'Académie : 
Oëf. des folftices, 1714, p. 239, H. 69. 
Réfultat de l'obfervation de l'éclipfe du Soleil 

du 3 Mai 171$, au matin, 171$, p. 8$, H. 47. 
OBf. de l'éclipfe de Vénus par la Lune, faite 

en plein jour au Luxembourg, le 28 Juin 1715, 
171$, P. 135. 

Obf. fur l'atmofphère de la Lune, 171$ , p. 147, 
H NEA 

Obf. de l'éclipfe de Jupiter & de fes Satellites 
par la Lune , faire au Luxembourg, le 25 Juillet 
177$ AU MmaUN, 271$ p 150i He ça. 

Réflexions {ur l'expérience rapportée à l'Acadé- 
mie d'un anneau lumineux , femblable à celui qu'on 
apperçoit autour de la Lune dans les éclip£s to- 
tales du Soleil, 1715, p. 166, H. 47. 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 20 Septembre 1717, 
au foir, faite a Montmartre, 1717, p. 299. 

Occultation d'Aldébaram par la Lune, obfervée 
le 9 Février 1718 , au foir, à l'Hôtel de Ta- 
ranne , 1718, P. 17. 

Oëf. de l'éclipfe horifontale du Soleil du 2 Mars 
1718, au matin, à Nuremberg, par M. Wuzr- 
ZEBAUR , 1718, P- 55. 

Oëf. fur les projections des éclipfes fujettes aux 
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parallaxes ; où l’on explique la manière dont les 
Aftronomes les confidèrent ; l'ufage qu'ils en font; 
& ou l'on donne l'idée d'une nouvelle projeétion 
qui réduit la détermination géométrique de ces écli- 
pfes, à une expreflion plus fimple que celle qui fe 
tire des projections ordinaires , 1718, p. 56, 
H558. 

LISLE ( M. ne ). Conffruétion facile & exa@e 
du gnomon, pour régler une pendule au Soleil, 
par le moyen de fon pañlage au méridien, 1719, 
54 

à Of. de l'éclipfe d'Aldébaram par la Lune, faite 
à l'Hôtel de Taranne, à Paris, le 22 Avril 1719, 
au foir, 1719, P. 319. 

OBf. de l'éclipfe d'Aldébaram par la Lune, faire 
à l'Hôtel de Taranne, à Paris, le 30 Octobre 
1719, au foir, 1719, p. 318. 

Détail de l'expérience de la réfra@ion de l'air 
dans le vuide, 1719, p. 330, H. 71. 

OBf. fur les différentes hauteurs des eaux de la 
Seine, 1720, H. 10. 

Obf. fur le dernier pañfage attendu de Mercure 
dans le Soleil, & fur celui du mois de Novembre 
de la préfente année, 1723, 1723 ,p. 105, H. 76: 

Obf. du pañlage de Mercure fur le Soleil , faite 
à Paris dans l'Obfervatoire royal, le 9 Novem- 
bre 1723, au [oir, 1723,p. 306, H. 76. 

Of. de l'éclipfe totale du Soleil du 22 Mai 
1724, au foir, faires à Paris dans l'Obfervatoire 
royal, & au Luxembours, 1724, p. 316, H. 87. 

Of. aftronomiques faites à Berlin dans l'Ob- 
fervatoire royal, 1726, p. 258. 

Ext. d’une lettre de M. DE Lisce , à M. Caffini, 
fervant de fupplément au mémoire de M. De 
Lise, inféré dans le volume de 1713, P10$, 
pour trouver la parallaxe du Soleil par le paflage 
de Mercure dans le difque de cet aftre, 1743, 
P: 419, H. 131. 

OBf. de l'éclipfe du Soleil du 25 Juillet 
faite à Paris, au Palais du Luxembouro , 

P. 240, H. 99. 
OSf. de l'éclipfe de Lune du 23 Décembre 

1749, faite à Paris, dans l'Hôtel de Clugny, 

1749, P. 320. 
Nouvelles découvertes au Nord de la mer du 

1748, 
1748, 

e 
(] 

Ait Sud , 1750, H. 142. 
Of. de l'éclipfe totale de Lune du 13 Décembre 

1750, au matin, faite à Paris, dans l'Hôtel de 
Clugny, 1750, p. 343. 

Obf. du thermomètre , faites pendañt les grands 
froids de la Sibérie, 1749, p. 1, H. 1. 

Mém. fur la longitude de Louisbourg , dans l'ifle 
royale, 1751, p. 36. 
Of pour la conjonction de Jupiter avec la 

Lune , du 29 Décembre 1751, au foir, faite à 
Paris, dans l'Hôtel de Clugny, 1751, p. 90. 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 2 Décembre 1751, 
au foir, faite à Paris, dans l'Hôtel de Clugny, 

17$T 3 pe 273. 
Of. aftronomiques faires à l'Obfervatoire royal 

| de Créenwich , correfpondantes à celles de M. 
l'Abbé DE LA Caire, au Cap de Bonne-Efpé- 
rance, pour la parallaxe de la Lune, de Mars & 
de Vénus, tirées d'une lettre écrite par M.BRAND- 
LEY, à M. de Lifle, le 22 Août 1752, 1752, 
p: 424, HS 109: 

Mém. fur le diamètre apparent de Mercure, 
& fur le tems qu'il emploie à entrer & à fortir 
du difque du Soleil, dans les conjonctions infé- 
rieures écliptiques, 1753, p. 243, H. 232. 

Occultation de l'étoile p du Verfeau, & con- 
jonétion de l'étoile À avec la Lune, le 21 Novem- 
bre 1754,au foir, à Paris, dans l'Hôtel de -Clu- 
gnY, 1754, p. 382. 

Détermination de la longitude de l'ile de Ma- 
dère par les éclipfes des Satellites de Jupiter, ob- 
fervées par M. DE Bory, Lieutenant des vaiileaux 
di Roï, comparées avec celle de M. l'Abbé DE 
LA Caire, à l'ifle de France, 1754, p. 565. 

Obf. du diamètre apparent du Soleil, faites à 
Paris en 1718 & 1719 , avec des lunettes de 
différentes longueurs , & réflexions fur l'effet de 
cestlunettéss T7$Senpa ts  HalTOr, 

Nouvelle théorie des éclipfes fujettes aux paral- 
laxes , appliquée à la grande éclipfe de Soleil qu'on 
obferva le 2$ Juillet 1748, 1757, p. 490, 
130: 

Obf. du pañfage de Mercure fur le difque du 
Soleil, le 6 Novembre 1756, avec des réflexions 
qui peuvent fervir à perfe“ionner les calculs de 
ces paflages , & les élémens de la théorie de Mer- 
cure , déduits de ces obfervations, 1758 , p.134, 
H. 82. 

Mém. fur la comète de 1758, 1759, p. 154, 
H. 164. 

Obf. fur la comète de 1759 ; ou le retour de 
celle de 1682, 1760, p. 380, H. 111. 

Carte de la Terre-Sainte, & mémoire pour l'in- 
telligence de cette carte, 1763, H. 112. 

Plan trés-déraillé de la ville de Pékin , 1764, 
H. 158. 

Carte générale de la Géorgie & de l'Arménie, 
1766, H.' 114 

Carte de la terre de Sennaar & Chaldée , 1766, 
He Ar TS, 

Son éloge, 1768, H. 167. 

LISLE DE LA CROYERE (M. pe ) reçu Ad- 
joint le premier Août 1725, & Vétéran, le 28 Jan- 
Viet 1741. 

Ses Ouvrages confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Obf. de l'écliple totale du Soleil du 22 Mai 
1724, au foir, faites à Paris, dans l'Obfervatoire 
royal & au Luxembourg , 1724, p.316, H- 87. 

Recherches du mouvement propre des étoiles fixes 
par des obfervations d'Arëturus , faites par M. Pr- 
carD, & comparées avec de pareilles obferva- 
tions faites au Luxembourg , 1727, Pe 19. 

| 
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LITTRE ( M. Azexis ), ñé à Cordes en Al- 

bigeois, le 21 Juiller 1658. L'érude de l'anatomie 
fixa {es premiers regards, & fu: le plus cher ob- 
jet de fon inclination. Dans l'hiver de 1684, il 
difféqua plus de 200 cadavres. 11 fat nommé Ekève- 
Anatomiite le 21 Février 1699, Aflocié, le 8 Jan- 
vier 1706, & Penfonnaire, le 18 Août 1706. Il 
mourut le 4 Février 1725. Il s'expliquoit avec 
beaucoup de difficulté, quoique peu de perfonnes 
euifenc plus de précifion & de jufteffe d'efprir. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : | 

Of. fur une nouvelle efpèce de hernie, 1700, 
p. 300, H. 15. 

Deft. de l'urètre de l'homme , démontrée à 
l'Académie le 3 Juillet 1700, 1700, p. 311, 
H. 29 

Oëf. fur la mort fubite d'un homme de 16 ans. 
Caufes de cette mort, 1701, H. 25. 

Obf. fur la mort fubite d’une femme. Caufe 
de cette mort, 1701, H. 28. 

Obf. fur la mort fubite d'un homme de cin- 
quante ans , après une médecine de précaution. 
Caufes de cette mort, 1701, H. 30. 

Obf. fur la circulation du fang dans le fœtus ; 
obfervations qui appuient Le fyftéme de M. Méry , 
1701, H. 36. 

OBf. far un fœtus humain, monftrueux, 1701, 
p: 90, H. 22. 

Of. far les ovaires & les trompes d'une femme, 
& fur un fœtus trouvé dans l'un de ces ovaires, 
1701, p. 111, H. 40. 

Oëf. fur le corps d'une femme groffe de huit 
mois de fon premier enfant, morte fubitement 
d'une chüte, 1701, p. 294, H. 45. 

Obf. fur deux pierres trouvées dans les parois 
de la vefie d'un garçon de 10 ans, 1702, p.26, 
EL 22: 

Oëf. fur un homme de 60 ans, mort d’apo- 
plexie, dans lequel le rein gauche étoit confumé, 
& le droit fort fain & plus gros qu'a l'ordinaire, 
17021, H. 26. 

Obf. fur les parties différentes de la peau. Caufe 
de la noirceur des Maures, 1702, H. 30. 

Of. fur un fœtus humain, trouvé dans la trompe 
gauche de la matrice, 1702, p. 208. 

Hiffoire d'un fœtus humain , tiré du ventre de 
fa mère par le fondement, 1702, p. 234. 

Remède contre une tumeur formée par la graifle, 
à loccafon d’une femme prodigieufement maigre, 
dans laquelle on trouva une tumeur de graifle grofle 
comme le poing, 1704, H. 18. 

Of. (ur l'ouverture d'une femme étranglée par 
deux hommes. Obfervations à ce fujet, 1704, 
H. 20. 

Off. {ur l'ouverture d'une femme dont les trom- 
pes de la marrice paroïflent détruire le fyftème des 
œufs, 1703, H. 42. 

Conjeëtures {ur l'ovaire regardé comme la ma- 
trice commune de tous les petits œufs, 1703, 
Ha 

Obf. far une hydropifie particulière, 1703, 
Pe 90. 

OBf. far un accident qui avoit rendu à un homme 
le battement du cœur fi violent, qu'on l’entendoit 
de dix pas. Ouverture & defcription de l'intérieur 
du corps & de la rète de cet homme, 1704, 
He 

Obf. fur une femme de so ans, férile, qui 
rendoit peu de fang dans le tems de fes régles , 
& qui alors, mouchoit & crachoit du fans. Caufes 
de ces accidens & de fa ftérilité, 1704, H. 26. 

OS. far une rétention d'urine. Ouverture & 
defcription du fujet, 1704, H. 20. 

Oëf: fur une perte de fang, caufée par un ulcère 
dans l'eftomac. Ouverture & defcriprion du fujet , 
170440. 70: 

Oëf. fur des grains glanduleux du reétum & du 
colon, fortis, en forme de petites veflies, par les 
voies des matières. Ouverture & defcription du 
fujet, 1704, H. 31. 

Obf. fur des grains glanduleux dans la dure- 
mère, & leur ufage, 1704, H. 32. 

Obf. d'une cicatrice à l'extérieur de la trompe gau- 
che , par où un fœtus fortit fans pañler par les trom- 

pes, 1704, H. 34. 
OBf. fur des plaies de ventre, 1705, p. 32. 
OBf. ar la matrice d'une fille de deux mois, 

170$, P382, EH 47. 

Obf. fur une femme de 38 ans, grofle de fept 
mois, & pour la première fois ; morte dans un 
mauvais travail, pendant lequel l'orifice interne de 
la matrice ne s'eft point dilaté. Ouverture & def- 
cription du fujet, 1705, H. $2. 

Defc. d'un polype remarquable par fa grandeur, 
fon étendue, *& contenu dans la cavité de l'oreil- 
lette droite du cœur, 1705, H. 52. 

Ouverture & defcription d'un enfant de 9 jours, 
mort d'un polype qui fermoit l'embouchure du 
ventricule droit, 1705, H. 53. 

Ouverture & delcription d'un criminel jeune , 
qui fe frappa fortement la tête contre un mur, & 
qui mourut fur le champ, fans qu'il parüt aucune 
contufion, tumeur , plaie mi fracture. L'affaiflemenc 
du cerveau fur feul la caufe de fa mort, 170$, 
Or 

OBf. fur un enfant de deux ans , qui tomba tout- 
ä-coup en langueur, à qui la tête groflit & le refte 
du corps maigrit. Au bout de 18 mois, il cefla de 
parler diftinétement, ne donna aucun figne de mé- 
moire, de goùt, d'odorat ni d'ouie, & mourut 
après deux ans de maladie. Ouverture & defcription 
du fujet, 1705, H. 55. 

Obf. far les reins d'un fœtus humain de 9 mois, 
170 S1p 111,145 

Obf. fur une femme accoutumée à boire de l'eanr- 
de-vie & du mauvais vin, morte dans l'yvrefle. 
Guverture & defcription du fujet, 1706, H. 23. 

OBf. fur un homme de 8o ans , en parfaite fanté, 
mort d'une chüce. Ouverture & defcription du fu- 
jet, 1706, H. 25. 
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LITTRE ( M. ). Of. fur l'opération du phi- 
mofis , faite à un enfant de trois ans, 1706 , 
FIE2SS 

Obf. fur l'ouverture d'une femme de 2 s ans, dont 
le pavillon de la trompe droite de la matrice em- 
bratloit un œuf, dont une partie étoit fortie de l'o- 
vaire, &c. 1706, H. 26. 

Oëf. fur l'ouverture d'un chien, dont l'eftomac 
étoit dans la poitrine, 1706, H. 27. 

Obf. far un anévrifme, 1707, P- 17+ 
Defc. d'un enfant de 4 ans, qui n'avoit ni rein 

gauche, n1 arctère du méme côté, 1707, H. 25e 
O5f. fur la glande pituitaire d'an homme, 1707, 

pere set CNTE 

Of. fur une hydropifie de péritoine, 1707, 
Peis02, (ES +0: 

Défc. d'un ver rendu parle nez, 1708, H. 42. 
Obf. fur un fœtus humain monftrueux 1709 

P- 9 
Réflexions fur l'incifion faite à la cornée , 1709, 
13 

Des trois elpèces de loupe, & d'une 4° établie 
par l'Auteur, 1709, H. 22. 

Ouverture & defcription d'une femme qui avoit 
eu trois enfans qu'elle avoit toujours portés du 
côté droit , & dont la première groffeile fut ac- 
compagnée de plufieurs incommodités qui durèreac 
tant qu'elle vécut, 1709, H. 214. 

Difféétion d'un poulet qui avoit deux cœurs, 
1709, El: 26. 

O6f. fur une incifion au ventre, imaginée à l’oc- 
cafon du reétum divilé en deux parties dans un 
enfant de 6 jours, 1710, H. 36. 

Defc. d'une hydropifie laiteufr , caufée par une 
chute fur la téte, 1710, H. 40. 

OBf. fur le lait qui aigrit naturellement & promp- 
tement dans l'eftomac de ceux qui tettent, & {ur 
l'eau quieft dans le péricarde & dans les ventricules 
du cerveau, 1711, H. 29. 

Obfervation {ur la gonorrhée, 1717, p. 190, 
H:22 

Obferv. fur un cœur trouvé fans péricarde & 
à nud dans la cavité de la poitrine, 1712, H. 36. 

OBf. fur un anévrifme vrai, 1712, pag. 78, 
H. 24. 

OBf. fur une efpèce d'enflure appelle emphy- 
Séme.s 17.13%, PSS Her. 

Of. fur de petits os trouvés entre la dure & la 
pie-mère, 1713, H. 21. 

OBf. fur la mort fubite d'une femme à qui il 
manquoit une des valvules figmoides , 1713, 
JRALTE 

OBf. fur l'hydropife appelée rympanite, 1713, 
P: 235, El. 19. 

of fur les tumeurs venteufes, les points de 
côté, les pertes de fang, 1714, H. 15. 

Of. fur une hernie rare, 1714, P. 200. 

Obf. fur des vaifleaux particuliers | oblervés 
dans des corps morts de perte de fang , 1714, 
P:#327: El 17. 

Obf. fur une groffeffe extraordinaire , 1715, 
EP 

Obf. (ur une difficulté d'avaler, 1716, p. 183. 
Oëferv. far les lavemens nourriflans, 1717, 
21, 

Obf. {ur un fœtus monftrueux qui n'avoit qu'un 
œil; 1717, p.285. 

S'i! y a du danger de donner par le nez, des 
bouillons, de la boiïllon , ou tout autre liquide , 
LATE AP: 0208 

Obf. fur les noyés, 1719, H. 26. 
Of. ir les règles des femmes, 1720, H. 15. 
Oëf. far une janile univerfelle, caufte par 

une tumeur confidérable à la plèvre, 1722, 
Le À 

De la diffolution des pierres de la veflie dans les 
eaux communes, 1720, P. 436, H, 23. 

Son éloge , 1725, H. 129. 

SE 

LOUVILLE ( M. JAcQuEs-EUGÈNE D'ALLON- 
viLLE , Chevalier DE }) naquit le 14 Juiller 1671. 
Il entra de bonne-heure au fervice de la marne, 
& paila enfiire à celui de terre dans le Régiment 
du Roi. I! fut fait prifonnier à la bataille d'Oude- 
narde, dépouillé & envoyé en Hollande où il fur |! 
détenu pendant deux ans. Louis XIV le nomma 
à fon retour, Colonel à la fuite des Dragons de 
la Reine, avec une penfon de 4000 livres. Ce genre 
de vie agitée n'étoit point de fon goût; il eur le 
courage de remettre entre les mains du Miniftre, 
fon brevet de Colonel & celui de fa penfion. Alors, 
entièrement rendu à lui-méme, il fe dévoua aux 
mathématiques, & principalement à l'aftronomie. 
Il mourut le 2 Septembre 1732. L'Académie j'a- 
voit nommé Aflocié-Aftronome le 10 Mars 1714, 
Penfionnaire, le $ Juillet 1719. 

Ses Mémoires conffgnés dans les Volumes de 
l'Académie, font : 

Obf. {ur les effets du tonnerre qui brifa un ar- 
bre fans le brûler, 1714, H. 7. 

Application du micromètre à lunette du quart- 
de-cercle aftronomique ; ce qui donne le moyen 
d'y faire une divifion d'une nouvelle efpèce bea1- 
coup plus précife & plus facile que la divifon or- 
dinaire, 1714, p. 65. 

Obf. far l'équinoxe du printems de 1714, 1714, 
H. 68. 

OBf. faite à Londres, de l'éclipfe totale du So- 
leil du 3 Mai 171$, nouveau ftyle, 1715, p. 89, 
EH 47: 

Oëferv. fur l'obliquité de l'écliprique, 1716, 
H. 48. 

Of. de l'éclip£fe d'Aldébaram par la Lune, faite 
à Orléans le 9 Février 1318 , au [oir, 1718, 

Pa 17. à 
Comparaifon de quelques obfervations avec celles 

qui ontété faites à l'Obfervatoire, 1719 , F. 145. 

Def d'un nouvel inftrument aftronomique 
pour obferver facilement & exaétement les afcen- 
fions droites des aftres, 1719, p. 188. 
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LOUVILLE ( M. pe ). Conftruëfion & théorie 
des tables du Soleil, 1720, p.35, H. 80. 

Obf. fur la force des corps en mouvement, 
1711, H 82. 

OBf. fur les hauteurs méridiennes du Soleil au folf- 
tice d'été de cette année 1721, 1721, pag. 167, 

H. 65. 

Eclairciffement fur une dificulté propofée aux 
Mathématiciens, 1722, p. 70, H. 82. 

Eclairciffement fur une difficulté de Statique , 
propofée à l'Académie, 1722, p.128, H. 82. 

Obf. exacte du diamètre du Soleil en Périgée, 
1724, p. $, H. 82. 

Nouvelle méthode pour calculer les éclipfes de 
Lune géométriquement & fans table de finus, 1724, 

p.63, H,74. 
Méthode exadte pour déterminer par le calcul, 

la grandeur d'une éclipfe de Soleil dans un rems 
donné, 1714, p. 182, H. 74. 

Of. du diamètre du Solal en Apogée, faire 
en 1724, 1724, p- 326, H. 82. 

Obf. de l'écliple de Lune du 13 Février 1729, qui 
a été totale avec demeure, à Carré, près d'Or- 
léans, 1729, p. 12. 

Of. far la théorie des mouvemens variés , c'eft- 
à-dire, qui font continuellement accélérés , ou con- 
tinuellement retardés ; avec la manière d'eftimer la 
force des corps en mouvement, 1719, p. 154. 

Obf. far la comparaifon des forces de la pefanteur, 
& de la percuflion , 1732, H. 100. 

Son éloge, 1732, H. 131. 

LUC ( M. pe ), Ciroyen de Genève, nommé 
Correfpondant de M. px LA CONDAaMINE le 6 Août 
1768, & de M. DE LA LANDE, En 1774. 

Recherches fur les modifications de l’atmof- 
phère, contenant l'hiftoire critique du Baromètre 

& du Thermomètre; un Traité {ur la conftruétion 
de ces inftrumens. Genève , 1772, 2 volumes 
in-4°. 

Deftription d'un nouvel hygromètre, couronnée 
à Amiens, & imprimée dans le Journal de Phy- 
fique, 1775, T.$. 

Ses Ouvrages confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

OBf. fur un écu avalé & rendu par le moyen 
du mercure, 1740, H. $2. 

Mém. fur un échinifte fingulier, S. E. T. 4, 
P- 467. 

LUYNES( Mgr. PauL D'ALBERT, Cardinal DE), 
Archevêque de Sens, Abbé-Comte de Corbie, 
Commandeur de l'Ordre du Saint-Efprit ; de l'A- 
cadémie Françoife , Académicien-Honoraire de l'A- 
cadémie des Sciences , eft né dans le Château de 
Verfailles le 3 Janvier 1703. Ce Prélat a fait plu- 
fieurs Harangues , des Mandemens , des Lettres 

paftorales, des Infcripions en ftyle lapidaire. 

Ses Ouvrages confignés dans les Volumes de 
l'Académie, font : 

Obf. du pañlage de Vénus fur le difque du So- 
leil, faire à Sens le 6 Juin 1761, 1761, p.65, 
H. 100. 

Obf. fur l'éclipfe de Soleil du premier Avril 
1764, 1764, p.273, H. 116. 

Oëf. aftronomiques, faites à Noflon, mailon 
de plaifance des Archevèques de Sens, 1764, 
27e 

: Of. de l'éclipfe de Soleil du $ Août 1766, 
faite à Verfailles, à l'Hôtel de Luynes, 1767, 

P- 343. 
Obf. far le mouvement du vif-argent dans des 

baromètres dont les tubes font de différens dia- 
mètres, & chargés par des méthodes différentes , 
1768, p. 147, H. 10. 

dr nmn 
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M ACQUER (M. Prerre-JoserH ), Docteur 
en Médecine de la Faculté de Paris, Cenfeur royal , 
ancien Profefleur de Pharmacie aux Ecoles de Mé- 
decine , de l'Académie des Sciences de Stockholm , 
de celle des Sciences, Belles-Lettres & Arts de 
Rouen, de la Société royale de Londres, de Tu- 
rin; de la Société médicale de Londres, Profef- 
feur de chymie au Jardin royal des plantes, Com- 
miffaire du Confcil pour les objets d'arts & de 
manufactures dépendans de la chymie. Commilaire 

. du Roi pour la mannfaéture de porcelaines de 
France, &c. , eft né à Paris le 9 O&obre 1718. 
L'Académie le nomma Adjoint dans la clafle de 
chymie , le $ Avril 1745, Affocié, le 27 Mars 
1766, & Penfonnaire, le 14 Août 1772. Les Ou- 
vrages qu'il a publiés, font: 

lémens de chymie théorique. Paris, 1749, 
in-12. 

Elémens de chymie pratique. Paris , 1751, 
2 vol. in-12. Il y a eu une feconde édition de 
cet Ouvrage fous le même format. Paris, 1756. 

Diétionnaire de chymie. Paris, 1766, 2 vol. 

in-8°. Le mime Ouvrage eft aëtuellement fous 
prefle. Ils out tous été traduits en Anglois & en 
Allemand. 

La partie du Journal des Savans , concernant la 
phyfigue, la médecine. la chirurgie, la pharma- 
cie, chymie, anatomie , hiftoire naturelle, depuis 
1768. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

OBbf fur la caufe de la différente diffolubilité 
des huiles dans l'efprit de vin , 1745, p. 9, 
3. 

Recherches fur l'arfénic. Premier mémoire, 
1746, p. 223, H. 59. 

Obf. fur la chaux & fur le plâtre, 1747, 
p- 678, H. 65. 

Second mémoire fur l'arfénic, 1748, p. 35, 
FH 63. 

Elémens de chymie théorique, 1749 , H. 175. 
Mém. far une nouvelle efpèce de teinture bleue, 

dans laquelle il n'entre ni paftel ni indigo , 1749, 
Poassee 1x1: 

Précis des élémens de chymie-pratique, 1751, 
H. 84. 

Examen chymique du bleu de Prufle, 1752, 
p. 60, H. 79. 

Mém, (ur une nouvelle méthode de M. le Comte 
DE LA GARAYE, pour diffoudre les métaux, 1755, 

ENT e CAE 
Recherches (ar la nature de la teinture mercu- 

rielle de M. le Comte DE La Gakaye. Premier 
mémoire, 1755, p. 531, H. $6. 
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Mém. fur un nouveau métal, connu fous le nom 
d'or blanc ou de platine , 1758, p. 119, H. s1. 

Mém. fur les argiles, & fur la fufbilité de 
cette efpèce de terre , avec les verres calcaires, 
1758, p. 155, H. 57. 

ém. fur les effais des matières d'or & d'ar- 
gent, 1763, p. 1, H. 39. 

L'art de la teinture en foie, 1763, H. 138. 
Obf. fur deux afliettes de vermeil trouvées dans 

une foife d'aifance , à Compiègne, qui prouve que 
le métal dépouillé du foufre avec lequel il éroit 
uni dans la mine, peut fe recombiner avec lui fans 
le fecours du feu ni d'aucune fufion , 1764, 
H:154 
Mém (ur l’aétion d'un feu violent de charbon 

appliqué à plufieurs terres, pierres & chaux mé- 
talliques, 1767, p. 298, H. $7. 

Examen d'une fource minérale trouvée à Vau- 
girard, 1768, H. 6. 

Mém. fur un moyen de teindre la foie en un 
rouge vif de cochenille , & de lui faire prendre 
plufeurs autres couleurs plus belles & plus folides 
que celles qu'on a faites jufqu'a-prélent, 1768, 
pe 82,1 54 

Mémoire fur un moyen de difloudre le caout- 
chouc , ou réfine élafique de Cayenne, & de 
la faire reparoître avec toutes fes qualités , 1768, 
p. 209, H. 58. 

Defe. de l'art du Teinturier en foie. Art du 
Tenturier. Art. p. 1. 

MAGNOL ( M.), Profefleur en l'Univerfité de 
Montpellier, fuccéda à M. DE TOURNEFORT , dans 
la place de Démonftrareur au Jardin du Roi, & 
fat nommé après fa mort, Penfonnaire-Botanifte, 
le 6 Février 1709. Il fe retira de l'Académie, le 
11 Janvier 1710. 

Exp. & obf. fur la moëlle des plantes, 1709, 
H. so. 

MAHIEU ( M. ), nommé Adjoint-Géomètre, 
le 7 Septembre 1729 , & Vétéran, le 7 Août 
17$1. 

Nouvelles propriétés de l'hyperbole, 1730, 
p. 508. 

MAIRAN(M. JEaN-Jacqurs D'ORTOus, 

Ecuyer, ficur DE ), Secrétaire ordinaire de S. À R. 
Mor. le Duc d'Orléans ; de l'Académie Françoife , 
de la Société royale de Londres, d'Edimbourg , 
d'Upfal, de Saint-Pétersbourg , de l'Inftitut de Bo- 
logne, naquit à Beziers en 1698. Il s'éleva pour 
ain dire lui-même dans {a folitude, ou plutôt loin 
des plaïfirs de fon âge; il facrifia volontairement 
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tous fes momens à s'inftruire. Son mémoire {ur 
l'explication des variations du baromètre fur cou- 
ronné en 171$ par l'Académie de Bordeaux ; en 
1716 , fur la glace, en 1717, fur les noétilugues 
& [ur les phofphores. Ce fut ainfi que M. DE Mar- 
RAN S'annonça dans le monde Savant ; il conçut le 
detfein d'écablir à Beziers une chaire de mathéma- 
tiques & une Académie ; il réuflic dans l’un & l'au- 
tre, & la première Aflembléc de cette Académie 
fe tint le 19 Aoùt 1723. Il feroit trop long de 
parler de fes Ouvrages ; le titre feul fut pour les 
faire connoître, L'Ac. l'admit au rang d'Aflocié, dans 
la clafle de géométrie, le 24 Décembre 1718, il 
fuccéda à M. pe FONTENELLE , dans la place de 
Secréraire perpétuel , dont il remplit les fonétions 
jufqu'au 23 Août 1743. Il mourut le 20 Février 
1771, agé de 93 ans. Les Ouvrages que M. DE 
MarRan a publiés, font : 

Traité phylque & hiftorique de l'aurore boréale. 
Paris , 1731. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Obf. fur la roue d'Ariffote , 1715, H. 30. 
OBf. fur une corne de bœuf virée de terre où 

elle fembloit avoir végété, 1717, H. 17. 
Mém. fur la caufe générale du froid en hiver, 

& de la chaleur en été, 1719, p. 104, H. 3. 
Obf. fur les rapports entre les fept couleurs du 

prifme , & les fepr rons de la mufique, 17120, 
H. 17. 

Recherches géométriques fur la diminution des 
degrés terreftres , en allant de l'équateur vers les 
pôles : où l’on examine les conféquences qui en 
réfulrent , tant à l'égard de la figure de la terre, 
que de la pefanteur des corps & de l'accourcifle- 
ment du pendule, 17:20, p. 231, H. 65. 

Of. fur les diverfes pétrifications qu'on trouve 
à Breuillepont, 1721, H. 21. 

Obf. fur la pofñrion des deux jambes de l'homme 
dans la marche, 1721, H. 24. 

Oëf. fur le Soleil qui refta toute une journée 
auffi blanc & aufli pâle que la Lune , 1721, 
Hi. 25: k 

Remarques fur le jaugeage des navires , 1721, 
p- 76, H. 43. 

Eclairciffement fur le mémoire de la caufe géné- 
rale du froid en hiver & del1 chaleur en été, 
1721, p. 8,H. 16. 

Recherches phyfico-mathémariques fur la ré- 
flexion des corps, 1722 ,p. 6, H. 109. 

Suite des recherches phyfco-mathématiques fur 
la réflexion des corps, 1723, p. 343, H. 107. 

Oëf. fur les effers de la chûte du tonnerre fur 
un arbre, 1724, H. 15. 

Oëf. fur l'évuillon du limaçon dans l'accouple- 
ment, 1724, H. 34 

Inftruétion abrégée, & méthode pour le jau- 
geage des navires 5 avec un exemple figuré, & 
des remarques pour la pratique, 1724, p. 227. 

Remarques fur l'infcription du cube dans l'octaë- 

62e à ENT TROT ETET NE SEN TEEN, 

dre , & de l'oétaëdre dans le cube, 172$, p. 207, 
47. 

Obf. far une nouvelle propriété du nombre 9, 
1726-/FL 26. 

Defe. de l'aurore boréale du 26 Septembre, & 
de celle du 19 Octobre, obfervées au Château de 
Breuillepont , village entre Pacy & Ivry, diocèle 
d'Evreux, 1716, p. 198, H. 3. 

Differtarion aftronomique {ur le mouvement de 
la Lune & de la terre, ou l'on examine laquelle de ces 
deux planètes tourne autour de l'autre comme fa- 
tellite ; avec des remarques fur les fatellices en 
général, 1727, De6s a ET 117. 

Oëf: fur le jeu de pair ou ron, 1728, H. $3. 
Differtation fur l'eftimation & la mefure des 

forces motrices des corps , 1728, p. 1, H. 73. 
Oëf. far le Soleil vu blanc & pale comme la 

Lune) 1729, 5. 
Of. fur la fenñibilité de la plante nommée fen- 

Privée: 729. H:5:5: 
Nouvelles conjectures fur la caufe du mouve- 

ment diurne de la terre fur fon axe, d'Occident 
en Orient, 1729, p- 41, H. 51. 

Remarques {ar un écrit de M. Davazz, qui 
fe trouve dans les Tranfaétions philofophiques de 
la Société royale de Londres, n° 402, année 1728, 
touchant la comparaifon qu'a faite M. pe Lise de 
la grandeur de Paris avec celle de Londres , dans 
les Mémoires de l'Académie royale des Sciences , 
année 172$, P. 48, 1730, p. 562. 

OBf. de quelques aurores boréales qui ont paru 
cet automne 1731, à Breuillepont en Normandie, 
diocèfe d'Evreux , 1731, p. 379. 

Traité phyfque & hiftorique de l'aurore bo- 
réale, ‘1732, A 1. 

Journal d'obfervations des aurores boréales qui 
ont été vues à Paris, ou aux environs, dans le 
cours des années 1732 & 1733; avec plufieurs 
obfervations de la lumière zodiacale dans les mêmes 
années, 17335 0p1477% He2%e 

OBf. da Sokal va elliptique à environ 10 dæ 
grés de hauteur fur l'horifon, le 28 Juin 1733, 
17335 D 320, E.26- 

Of. m'réorologiques, faites à Beziers depuis le 
commencement de 1725 jufqu'a la fin de 1733, 
comminiquées à l'Académie, 1733 ; p. 499. 

Journal d'obfervations des aurores boréales qui 
ont été vues à Paris, à Urrechr & à Pétersbourg, 
daus le cours de 17343 avec quelques obferva- 
tions de la lumière zodiacale, 1734, p. 567. 

Exp. fur la longueur du pendule à fecondes à 
Paris ; avec des remarques fur cette matière & fur 
quelques autres qui s'y rapportent, 17353 Pe 153; 
H. 81. 

Probléme aftronomique : Trouver la hauteur du 
pôle indépendamment des réfraétions , lorfque cette 
hauteur n'eft pas au-deffous de 15 où 30 degrés , 

par le moyen d'une étoile qui pañle ou qu'on feint 
pañler par le zénith, 1736, p. 147, H. 87. 

Difcours (ur la propagation du fon dans les diffé- 
rens tons qui le modifient, 1737, p. 1, H. 97. 
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MAIRAN ( M. DE ). Troifième partie des re- 
cherches phyfco-mathématiques fur la réflexion 
des corps, 1738, p. 1, H. 82. 

Quatrième partie des recherches phyfico-mathé- 
matiques fur la réflexion des COIPS , 1740, P.1, 
H. 80. 

Exr. des obfervations [ur la comète qui a paru 
aux mois de Mars & d'Avril de certe année 1742, 
faites à Pékin, par le P. PEREvRA, Jéluite, 1742, 
p:3325 Hi 78: 

Recherches (ur l'équilibre de la Lune dans fon 
orbite, 1747, p.1, H. 89. 

e la rotation de la Lune, 1747, p. 2, H. 89. 
De la rotation de la Lune , d'après l'idée de Ke- 

pler , & des Aftronomes de fon tems, 17473 Po 5 
H. 89. 

De la rotation de la Lune dans ce qu'elle a de 
réel, & d'après l'idée des Modernes , 1747; Pei1r, 
H. 89. 

Eclaircifement fur le traité phyfique & hifto- 
rique de l'aurore boréale , qui fait la fuite des 
Mémoires de l'Académie royale des Sciences , année 
1731, 1747, P. 363. 

Difertation far la glace, où explication phy- 
fique de la formation de la glace & de fes divers 
phénomènes, 1749, H. $3. 

Defc. des effers du tremblement de terre, reffenti 
en pluñeurs provinces méridionales du Royaume, 
175051 H2176. 

OBf. fur quatre taches vues fur le Soleil, 1750, 
H. 38. 

Suire des éclairciffemens du traité de l'aurore 
boréale, 1751, H. 40. 

Of. fur un ouragan fuivi d’un tremblement de 
terre, éprouvé à Saint-Domingue, 17$2, H. 17. 

Remarques fur la balance des Peintres de M. Pi- 
LES, telle qu'on la trouve à la fin de fon cours de 
peinture, 17$$, p. 1, H. 70. 

Lettre au P. PARRENIN , Jéfuite à Pékin, con- 
nant diverfes queftions fur la Chine, 1759, 
EF RAT. 

Remarques fur les féries infinies, dont les nu- 
mérateurs font égaux, & qui ont pour dénomi- 
nateurs les nombres naturels, foir fimples , foit 
élevés à une puiffance quelconque , de quarrés , de 
cubes, &c. & de la fomme defquelles il s'agit 
d'avoir le rapport à la fomme de leurs partielles ; 
ou des féries formées par leurs termes pris alter- 
nativement de deux en deux , de trois en trois, &c. 
des D 2 D OU impairs , 1760, p.283, H. 98. 

Mém. {ur le farellite vu où préfumé autour de la 
planète de Vénus, & fur la caufe de fes courtes 
apparitions & de fes longues difparitions , 1762, 
p- 161, H. 4x6. 

Lercre à M. le C. ne CayLus, fur une pierre 
gravée antique , portant des empreintes aftrono- 
miques, 1764, H. 41. 

Nouvelles recherches fur la caufe générale du 
chaud en été & du froid en hiver, en tant qu'elle 
fe lie à la chaleur interne & permanente de la terre ; 
en fupplément & correétion au mémoire qui fut 

donné fur ce fujet, dans le volume de 1719, 
L P- 104, 176$, p. 143, H. 1. 

Nouveau cric pour l'ufage des lunettes, Mac. 
Le 5, Pr 

MAILLEBOIS ( M. le Comte DE ) , nommé 
Académicien-Honoraire le 18 Juin 1749. 

Of. fur des fources nouvelles , claires & fu- 
mantes, forties, après de grandes pluies, à At- 
gentiéres en Vivatais, 1769, H. 17. 

MALLEBRANCHE ( le P. Nicoas } naquit à 
Paris le 8 Août 16383; né avec la complexion la 
plus délicate & une conformation fingulière, Ja 
nature s'épuila à former [on efprit. Il étudia le 
grec & l'hébreu fans avoir un gout décidé pour les 
Langues. Un Libraire lui prélenta par hazard le 
Traité de l'Homme de Dejcartes , il le parcourut 
rapidement ; ce hvre le frappa comme d'une lu- 
muière nouvelle, & il entrevit dés-lors une fcience, 
dont il n'avoir point d'idée La leéture de cet Ou- 
vrage fic {ur lui de fi fortes impreflions , qu'il fut 
plus d'une fois obligé de la difcontinuer , a caufe 
des battemens de cœur qu'elle lui occafñionnoit. En 
peu d'années , il en fut autant que Défcartes ; & 
après dix années de Carthéfianiime , il publia la 
Recherche de la Vérité. Cet Ouvrage lui fufcita 
une vive querelle de la part du célèbre ArNaun, 
& plus encore fon Traité de la Nature & de la 
Grace. La mort d'ARNAUD termina cette difpute, 
Sa doctrine pénétra jufqu'en Chine. Malgré fa foi- 
ble complexion, il parvint à une longue vie; il 
mourut le 1$ Octobre 1715. L'Acad. des Sciences 
de Paris le compta au nombre de fes Honoraires 
le 4 Février 1699. Les Ouvrages qu'il a publiés, 
font : 

Recherches de la vérité, 1712, in-4°. 
Converfations chrétiennes, 1677, in-12. 
Traité de la nature & de la grace, in-11. 
Méditations chrétiennes & mécaphyfiques, 1683, 

in-12. 
Entretiens {ur la métaphyfique & la religion, 

1688, 2 vol. 17-12. 
Traité de l'amour de Dieu, 1697, in-12. 
Entretiens entre un Chrétien & un Philofophe 

Chinois, fur la nature de Dieu, 1708, én-12. 
Traité de l'ame, £n-12. 
Réflexions fur la lumière & les couleurs, & fur 

la génération du feu, 1699, p.22, H. 17. 
don éloge, 1715, H. 93. 

MALESHERBES ( M. CHRETIEN - GUILLAUME 
DE LAMOIGNON DE ), ancien Confciller au Par- 
lement de Paris, & ancien Premier Préfident de 
la Cour des Aides, eft né à Paris le 6 Décembre 
1721; nommé en 17$9 de l'Académie des Infcrip- 
tions & Belles-Lettres, & Académicien-Honoraire 
de celle des Sciences, le 7 Mars 17503 & en 1775, 
Miniltre & Secrétaire d'Etat au Département de 
Paris. Il a fu allier l'étude des fciences utiles aux 
emplois les plus importans ; & les Savans ont tou- 
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jours trouvé en lui, & trouvent encore plus par- 
ticulièrement aujourd'hui un Protecteur , dont Je zele 
éclairé répond ‘à l'étendue & à la variété de fes 
connoiflances. 

MALESHERBES (M.pE ). Ses obfervations con- 
Jignées dans les Volumes de l’Académie font : 

Obf. fur la guérifon de la morfure d'une vipère 
par de l'eau de Luce, 1766, H. 58. 

Obf. fur de jeunes frénes dont l'écorce avoit 
été prefque entièrement enlevée par des frélons, 

1767, H. 79 
OBf. fur les plantes qui viennent des pays fitués 

au-dela de l'équateur, qui ont leur hiver quand 

nous avons l'été, 1767, H. 79. 

MALEZIEU ( M. Nicotas DE) naquit à Paris 
en 1650. Il apporta en naïflant un gout décidé 
pour les Langues & méme pour les fciences les plus 
oppolées, Mathématiques ; Belles-Lettres, hiftoire, 
pocfe, grec, hébreu, &c.; le célèbre Evèque de 
Meaux, qui fe connoifioit fl bien en hommes, le 
choifit pour Précepreur de M. le Duc du Maine. 
Un trait fufht pour caraétérifer fa manière de penfer. 
H fur ami intime de M. Bossukr & de M. pe 
FÉNELON ; les altercations de ces deux Prélats 
ne relachèrent jamais les liens qui l'unifloient à 
eux, & ils le choifirent fouvent pour leur arbitre. 
M. le Duc du Maine k fit Chef de fes confeils 
& Chancelier de Dombes ; & er 1696, le Roi le 
chargea d'enfeigner les mathématiques à M. le Duc 
de Bourgogne. Au renouvellement de l'Académie 
en 1699, le Roi lui donna une place d'Académi- 
cien-Honoraire , & l'Académie Françoife le compta 
au rang de fes Membres en 1701. Jl mourut le 
4 Mars 1727, âgé de 77 ans. Les Ouvrages qu'il 
a publiés font : 

Elémens de géométrie de M. le Duc de Bour- 
gogne, Paris, EF tr-8°: 

Recueil de poëles , Paris, 1712 & 1715, 
in-12. 

On lui attribue une Comédie en un aûe, inri- 
tulée : Polichinelle demandant une place à l'A- 
cadémie , jouée plufeurs fois par les Marionctres 
de Briochet. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie, font : 

Obf. fur le folitice, 1714, p. 320. 
Of. de l'éclipfe de Vénus par la Lune , faite 

en plein jour, le 23 Juin 171$, 171$, p. 132. 
Détermination de la longueur de l'année, 171$, 

P- 170: 
OBf. fur des animaux vus au microfcope, 1718, 

H. 9, 
Oëf. fur trois Soleils lumineux & bien terminés, 

qui furent vus le 24 Oétobre à Sceaux, 1722, 
H. 13. 

Son éloge, 1727, He 145. 

MALOUIN ( M. PauL-Jacques ), Médecin 
ordinaire de la Reine, Doéteur-Régent & ancien 

Profefleur de la Faculté de Médecine de Paris, 
Leéteur-Profefleur du Roi en Médecine au Col- 
lége-Royal de France, Honoraire au Collége- 
Royal des Médecins de Nancy , Cenfeur Royal, 
nommé Adjoint -Chymifte le 10 Janvier 1742, 
Aflocié , le 29 Avril 1744, Penfonnaire, le 15 
Mars 1746. Il publia en 1729, une diflertation 
fur la nature & les propriétés dir fagou, réimpri- 
mée à Paris, en 1734 & en 1766. 

In reaétionis , aéfionifque aqualitate Œconomia 
animalis , réimprimée à Paris, en 1750. 

En 1734, première édition de fa Chymie. Paris, 
1 vol. ën-12. 

Seconde édition, fous le titre de Chymie mé- 
dicale , Paris, 1750, 2 vol. Et une troifième 
édition en 1756. 

An hernie inguinali cum adhafione , fubligalum 
nocet ? Paris, 1737. 

An ad fanitatem Mufice ? Paris, 17433 réim- 
primé en 1744. 

M. Macouin fut reçu Doéteur-Régent de la 
Faculté de Médecine de Paris en 1733, nommé 
Profefleur de Ja Faculté en 17383 en 1743, Rap- 
porteur de la Commiflion royale de Médecine & 
Profefleur de Chymie au Jardin-Royal ; en 1745, 
nommé par le Gouvernement, le Parlement & la 
Faculté, pour donner des fecours contre l'épizootie 
qui régnoit dans les environs de Paris; en 1753, 
nommé Médecin de la feue Reine. 

Ses Mémoires confignés dans les Wolumes de 
l'Académie, [ont : 

Oëf. fur l'union du mercure avec l'antimoine , 
avec l'étain & avec le plomb , 1740, H. 61. 

Exp. qui découvrent de l'analogie entre l'érain 
& le zinc, 1742, p.76, H. 44. 

OBbf. fur le zinc. Second mémoire, 1743, 
70: 
OBf. fur le zinc. Troilième mémoire, 1744, 

Pe 394. 
Oëf. fur le fel de la chaux, 1745, p. 93; 

H. 38. 

Analyfe des eaux favonneufes de Plombières , 
1746, p.109, H. 49. 

Hifloire des maladies épidémiques de 1746 , 
obfervées à Paris, en même tems que les diffé- 
rentes températures de l'air, 1746, pag. 1$1, 
Er 27 

Hifloire des malacies épidémiques, obfervées 
à Paris , en même-tems que les différentes tem- 
pératures de l'air, 1747, p. 563. 

Hifloire des maladies épidémiques , obfervées 
à Paris, en méme-tems que les différentes tem- 
pératures de l'air, 1748, p. $31. 

Hifloire des maladies épidémiques de 1749, 
obfervées à Paris, en méme-rems que les diffé- 
rentes températures de l'air, 1749, P. 113. 

Chymie médicinale, contenant la manière de 
préparer les remèdes les plus ufités, & la méthode 
de les employer pour la guérifon des maladies, 
1704 His: 

Hifloire des maladies épidémiques de 1750, | 
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obfervées à Paris, en même-tems que les diffé- 
rentes températures de l'air, 1750, p. 311. 

MALOUIN ( M. ). Hifloire des maladies épi- 
démiques , obfervées à Paris en 1751, en même- 
tems que les différentes températures de l'air, 
1751, P. 137. 

Hiftoire des maladies épidémiques de 1752, 
obfervées à Paris, en méme-tems que les diffé- 
rentes températures de l'air, 1752, P. 117. 

Hifloire des maladies épidémiques de 1753, 
obfervées à Paris, en même-tems que les difé- 
rentes températures de l'air, 1753, P. 35: 

Hifloire des maladies épidémiques de 1754, 
obfervées à Paris, en méme-tems que les diffé- 
rentes températures de l'air, 1754, p. 495. 

Nouvelle édition de la chymie médicinale, 1756, 
H. 60. : ! 

Exp. faites au fujet de la maladie des chevaux, 
nommée /a morve, 1761, p.173, H. 4$. 

Defc. des arts du Meünier, Boulanger & Ver- 
micelier. Art du Meünier, p. 1. 

MANFRÉDI ( M. EusraAcHE )}, naquit à Bo- 
logne le 10 Septembre 1674. Son cfprit fit rou- 
jours au-deffus de fon âge. Il fit des vers dès qu'il 
fat ce que c'étoir que des vers. Encore enfant, il 

avoit formé dans la maifon paternelle une académie 
de jeunes gens de fon âge, qui devint celle des 
fciences de Bologne, & fe tient aujourd'hui dans 
le Palais de l'Inftitut. La phyfique expérimen- 
tale , l'optique , l'anatomie même , tout éroit de 
leur reflort, IL profeffa les mathématiques à 
Bologne en 169$, & fut nommé Sur-{ntendant 
des eaux du Boloncis en 1704. Poëte aimable, 
Mathématicien fociable , il eut peu de jaloux & 
beaucoup d'amis. L'Académie des Sciences de Paris 
le nomma Aïocié étranger le 31 Août 1716, & il 
mourut le 15 Février 1739. Les Ouvrages qu'il a 
publiés font , 

Epñemerides motuum cœleflium ab arno 1715 
ad annum 1750; cum introduéfione & variis ta- 
buiis. Bologne, 171$ à 1750, 4 vol. in-4°. 

De Tranfitu Mercurii per Solem , anno 1723. 
Bologne , 1724, in-4°. 

e annuis inerrantium ffellarum aberrationibus. 
Bologne, 1729, in-4°. 

Ses Obférvations confignées dans les Volumes 
de l’Académie , font : 

Of. d'Aldébaram joint à la Lune, faite à Bo- 
logne , rapportée à notre figure, 1701, p. 643 
HA TT3. 

Oëf. de l'éclipfe de Lune du 3 Janvier 1703, 
faire à Bologne , & comparée à celle de Paris & 
de Rome; avec la différence des méridiens qui en 
réfultent, par M. Cassinr, le fils, 1703, p.28, 
É077e 

Comparaifon de fes obfervations avec les nôtres 
fur les taches du Soleil, 1704, p. 132. 

Ext. d'une lettre fur une éclipie de Vénus par 
la Lune , obfervée à Bologne le 30 Juin 1704, 
1704, P. 198. 

Of. de l'éclipfe de Lune faite à Bologne le 17 
Juin 1704, 1704, p. 199, H. 58. 

Oëf. de l'éclipfe de Lune du 16 Avril 1707, 
faite à Bologne , 1707, p. 355. 

Obf. de l'éclipfe du Soleil du 14 Septembre 1708, 
faire a Bologne, 1708, p. 417. 

Obf. d'une comète qui a paru à la fn de No- 
vembre 1707, faiie à Bologne , dans l'Obferva- 
toire de M. le Comte MarsiGi ; avec des ré- 
flexions de M. CassiNi, 1708, p. 323, H. 97. 

Obf. fur les accroiflemens d'élévation que reçoit 
le lit de la mer. Col. T.10, p. 407. 
Son éloge, 1759, H. 59. 

MARALDI ( M. Jacques-PHiLiPrE } naquit le 
21 Août 166$, à Périnaldo, dans le Comté de 
Nice, lieu illuftré, 40 ans auparavant, par la 
naiflance du célèbre Dominique Cassini. Il fut 
appellé à Paris en 1687, par fon oncle, M. Cas- 
siNt ; & dès qu'il commença à obferver le ciel, il 
conçut Îe deffein de faire un catalogue des étoiles 
fixes ; il le fit, & fon Ouvrage eft encore manufcrir. 
Il travailla en 1700, à la prolongation de la mé- 
ridienne de Paris; & à Rome, il termina celle de 
cette Ville du côté du feptentrion. Clé XI 
profita de fes lumières pour la corre&ion du Ca- 
lendrier. De reiour de fes voyages, il n'aban- 
donna plus fon obfervatoire , ou plutôt le ciel, dont 
fes regards & fes recherches ne fortoient point. 
Il avoit été nommé Elève-Aftronome de l'Académie 
de Paris le 4 Février 1699, Aflocié, le 4 Mars 
de la même année, & Penfonnaire, le 15 Février 
1702. [l mourut le premier Décembre 1729. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie, font : 

Obf. fur le changement de grandeur apparente 
des ttoiles MT666 M2 -p-1138. 

Obf. fur une étoile fixe-changeante de la conftel- 
lation du Cygne, 1666, T.2, p. 164 

Comparaifon d'oblervations faites en différens 
lieux , (ur le baromètre ; fur les vents & fur la 
quantité de pluies, 1699, H. 20. 

Comparaifon des cbiervations de la comète de 
1699, faire à la Chine, par le P. FONTENAY, 
rapportées à l'Académie par le P. Gouye, le 12 
Maïs 1701; avec celles qui en furent faites à l'Ob- 
fervatoire royal de Paris, 1701, p. $o, H. 113. 

OBf. de l'éclipfe de Lune du 22 Fevrier 1701, 
à Collioure, 1701, p. so, H. 113. 

Obf. fur des taches du Soleil, obfervées le 29 
Mars 1701, à Montpellier, envoyée à M. l'Abbé 
BIGNON, & rapportée a l'Académie le 9 Avril, 1701, 
p.78, H. 1o1. 

Obf. d'un nouveau phénomène, faite le 2 Mars 
170%, à Rome, 1702, p. 101, H. Gs- 
Of. de l'éclipfe de Lune du 3 Janvier 1703, 

faite à Rome, comparée à la nôtre de Paris, par 
MALGASSINI5/ 1703: Pe23, FH: 77: 

Of. de l'éclipfe de Lune faire à l'Obfervatoire 
le 17 Avril 1707, au matin, 1707, pag. 16€, 
H. 81. 

| 
| 
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MARALDI ( M. ). Exp. du baromètre, faites 

Es diverfes montagnes de France, 1703, p.229, 
Out 
Oùf. de deux taches dans le Soleil, 1704, 

AUTO, 
Suite des obfervations des taches dans le Soleil, 

1704 ; pt? 
Oëf. fur le retour des taches obfervées dans 

le Soleil , au commencement de Janvier 1704, 
P. +0. 

Oëf. d'une nouvelle tache dans le Soleil, 1704, 
rar : 

À Comparaifon des obfervations de M. MANFREDI 
avec les nôtres, fur les taches du Soleil, 1704, 

| m32: 
Ext. d'une lettre de M. Manrrépi fur une éclipfe 

de Vénus par la Lune, obfervée à Bologne le 30 Juin 
1704, 1704, P. 198. 

Oëf. de l'éclipfe de Lune faite à Bologne le 17 
Juin 1704, par MM. MaNFRepi & STANCARI, & 
qu'il a rapportée, 1704, p.199, H. 58. 

Occultation de Jupiter par la Lune, obfervée 
en plein jour, 1704, p. 233. 

Conjonétion de Jupiter avec la Lune, obfervée 
le 24 Août 1704, 1704, p. 247. 

Confdérations {ur la théorie des planères, 1704, 
306, Hi 6:ç; 
Obf. de l'éclipfe de Lune du 11 Décembre 1704, 

1704, P. 356. 

Comparaifon des obfervations du baromètre, 
faites par le R. P. SEBASTIEN TRUCHET , avec les 
nôtres, 170$, p.219, H. 10 

Réfultat des obfervations faites fur les taches 
du Soleil, 1705, H. 126. 

Of. da baromètre & du thermomètre, faires 
pendant 170$, à Paris, à Génes, à Lyon & à 
Montpellier, 1706, p. 12. 

Oëf. far les hypothèles du mouvement de Ju- 
piter, 1706, p. 61, Ho. 

Obf. fur les hypothèfes du mouvement de Mars, 
1706, p. 66, H. 95. 

Obf. d'une comète qui a commencé à paroiître 
au mois de Mars, 1706 , p. 91, H. 104. 

Of. fur une irrégalarité de queiques baromètres, 
1706, H. 1. 

Of. de la comète vue depuis le 18 Mars juf- 
qu'au 16 Avril, 1706, p.148, H. 194. 

Oëf. fur la découverte d'une nouvelle étoile qui 
paroît & difparoïr en divers tems , 1706, p.115. 
Hs rire 
Of. far les taches du Soleil, 1706, H. 121, 

Obf. de l'éclipfe de Lune d1 28 Avril 1706 , 
faite a l'Obfervatoire, 1706, p.155, H. 113. 

Oëf. de l'éclipfe du Soleil, faite le 12 Mai 
1706, dans l'appartement inférieur de l'Oblerva- 
toire, 1706, P. 169. 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 121 Oftobre, 1706, 
faites à Marfeille & à Bologne, 1706, p. $11. 

Confidération fur la feconde inégalité du mou- 
vement des fatellites de Jupiter, & fur l'hypo- 

(MA) 
thèfe du mouvement fucceffif de la lumière, 1707, 
p 254 H°97- 

De la dernière conjonétion écliprique de Mercure 
avec le Soleil, 1707, p.175, H.83. 

Obf. de quelque de confidérable dans les fa- 
tellites de Jupiter, 1707, p. 289, H 92. 

Obf. du pañlage de la planète de Mars par l'é- 
toile nébuleufe de l'Ecreviile , faite en Juin 1707, 
1707, Pe 352. | 
Oëf de l'éclipfe de Lune faite à Zurich par MM. 

SCHEUCHFER, & comparée à la même faire à Rome, 
1707: Pe0955 5, Fle Be 

Oëf. d'une comète, 1707, p. 558, H. 103. 
Manière de mefurer par le baromètre la hauteur 

des montagnes au niveau de la mer, 1708, H. 26. 
Obf. de l'éclipfe de Vénus par la Lune, du 23 

Février 1708, 1708, p. 106. 
Obf. de l'éclipfe de Lune du $ Avril 1708, au 

matin, 1708, p. 182, H. 104. 
Oëf. du retour de la tache ancienne de Jupi- 

ÉD 17082 IP 2353 90e 
OBf. du pañfage de la Lune par les étoiles méri- 

dionales des pleiades , le marin du 10 Août 1708, 

1708 , Pp. 197. : 

Obf. de l'éclipfe du Soleil du 14 Septembre 1708, 

708, p. 407, H. 104. 

Of. de l'éclipfe de Lune du 29 Septembre 1708, 

1708 ,p. 409, H. 104. 

Of. de l'éclipfe de Lune du 219 Septembre 1708, 

faites à Gênes, par MM. le Marquis SALVAGO & 
l'Abbé BaragsiNi, & à Marfeille, par le P. LavaL 
& M. CHAZELLES, 1708, p. 418. 

Comparaifon des oblervations du baromètre, 
faites à Paris & à Zurich, pendant les fix premiers 
mois de 1708, 1709 , p. 20. 

Comparaifon des obfervations du baromètre, 
faites à Paris & à Zurich, pendant les fix derniers 
mois de la même année, 1709, p. 23. 

Obf. du retour de l'étoile changeante de l'hy- 
dre, 1709, p. 33. H. 80. 

Comparaifon des obfervations du baromètre, 
faites en différens lieux, 1709 , p. 233, H. 3. 

Obf. de l'écliple de Lune du 13 Février 1710, 
au foir,1710,p. 169. 

Obf. de l'écliple du Soleil du 28 Février 1710, 
1710, p. 196. 

Comparaifon des obfervations de l'éclipfe de 
Lune du 13 Février 1710, faires en différens lieux, 
1710 PLIS 

Diverfes obfervations de la conjonétion de la 
Lune avec les pleïades, 1710 ,p. 218. 

Oëf. du pañage de Jupiter proche de l'étoile 

qui cit dans le front du Scorpion, comparée avec 
une femblable obfervation faite en 1627, 1710, 

Naro. 
Defe. de la grotte nouvellement découverte, près 

de Foligno , en Italie, & de fes eaux qui ont un 
goût & une odeur de foufre, 1711, H. 14. 

Nouvelles expériences fur la dilatation de l'air, 
faites par M. ScHEucHZER , fur les montagnes de 

Suifle, avec des réflexions, 1711, p. 154, H. 6. 
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MARALDI ( M. ). Obf. de l'éclipfe de Soleil 

du 15 Juillet 1711, 1711, P- 198. 
Obf. de l'écliple de Lune du 29 Juillet 1717, | 

172108 pe 231. 
Obf. de l'éclipfe horifontale de Lune, faites en 

diférentes villes, & rapportées par M. MaRALDI, 
1711,P. 232. 

Recherches de la parallaxe de la Lune dans fes 
conjonctions avec les étoiles des pleïades , 1711 
P- 301, H. 68. 

Oëf. de l'éclipfe de Lune du 23 Janvier 1712, 
1712,p. 48. 

Oëf. fur l'inclinaifon du quatrième Satellite à 
l'égard de l'orbite de Jupiter , vérifiée par une ob- 
fervation rare, 1712, P. 194, H. 68. 

OBf. fur les abeilles, 1712, pe 297: Elyse 
Du retour de l'étoile changeante qui eft dans la 

conftellation du Cygne, 1713, p. 4$. 
OBf. de l'éclipfe de Lune du 2 Décembre 1713, 

faite à l'Obfervatoire 10ÿal, 1713, Pa 321 
Du retour de la tache ancienne de Jupiter, avec 

l'obfervation d'une grande tache dans le quatrième 
Satellite, 1714, p.23, H. se. 

Oëf. fur les taches du Soleil, 1714, H. 70. 
OBS. pour déterminer la diférence des méridiens 

entre Paris & Leyde, & entre Paris & Uplal, 
1714,pP. 196. 

Oëf. far la phale ronde de Saturne, 1715, Dir, 
Hé 

OËf. far les taches du Soleil, 1715, H. ss. 
Réflexions fur l'écliple du Soleil du 3 Mai 171 $5 

170908. 69, EF. 47: 
Oëf. de l'élipfe du Soleil du 3 Mai 1715, 1715, 

Pp..86, He 47. 
OBf. de l'éclipfe de Vénus par la Lune, faite 

en plein jour, le 23 Juin 171$ > 1715: Po 132. 
Obf. de l'éclipfe de Jupiter par la Lune, faire 

le matin du 25 Juillet 1715 , 1715, PTT, 
Eee 

OBf. d'une lumière feptentrionale , 1716, P-9$, 
E6: s 

Oëf. de l’éclipfe de Jupiter par la Lune , le 4 Jan- 
vier 1716, 1716, p. 151. 

Suite des obfervations fur l'anneau de Saturne, 
1716, p. 172, H. 54. 

Oëf. d'une lumière horifontale, 1717, pe 22, 

» 

77: 
Obf. de l'éclipfe de Lune, faite le 20 Septembre 

1717, 1717, P. 292. 
OBf. de l'éclipfe d'Aldébaram par la Lune , faite 

le 25 Septembre 1717, 1717% P:1304- 
Oëf. d'une lumière feptentrionale, 1718, P-.35; 

EST 
Obf. de l'éclipfe de Soleil du 2 Mars 17181718, 

#52 
Obf. de l'éclipfe de Lune du 9 Septembre 1718, 

1718, P- 274. 

OBf. de la lumière feptentrionale, 1718 Pr 308, 
Ex 

OBf. du pañfage de Jupiter proche de l'étoile ap- 
pellée Propus , 1718, P. 313, H. 66. 

Obf. fur la lumière boréale, 1719 , H » 
Off. fur l'étoile changeante de la Baleine, 1719, 

p.94, H 66. , 

Comparaïfon de quelques obfervations de M. le 
Chevalier pe Louvice, avec celles qui ont été 
faites à l'Obfcrvatoire, 1719, p. 145. 

OBf. de l'éclipfe de Lune du 29 Août 1719, 
1719, P. | 

OBf. {ur la quantité de pluie , fur le thermomètre 
& fur le baromètre, pendant l'année 1719, 1710, 
RS 
OBf. d'une aurore boréale, 1710 ,p. 94, H. 4. 
Of. far les taches de Mars, 1720, p. 144, 

H. 93: 

Oëf. météorologiques de l'année 1710, 1721, 

Aus 

EUTE 
! Off. de l'éclipfe du Soleil du 24 Juillet 1721 
17213 1P, 173. 

Obf. de deux météores , 172 
Obf. fur différens météores 

1222 Diile | | 
Of. de l'éclipfe de Lune, faite le 28 Juin 1722, 

après minuit, 1722, P. 165. } 

De la parallaxe de Mars avec Vénus, 1722, 
pe 216, H. 90. 

Oëf. de l'éclipfe de Soleil du 8 Décembre 1722, 
aite en préfence du Roi, 1722, p. 329. 
Détermination géographique de l'ile de Corte, 

1722, p. 348. Le 

Oëf. météorologiques faites en 1722, 1723, 

-] 

P::2371H-:24 1, 
de l'année 1721, 

HET: 
Diverfes expériences d'optique, 1723, p.111, 

H. 90. 
Oëf. & réflexions fur la comète qui a paru au 

mois d'Oétobre 1723, 1713, p-i250 1.72: 
Oëf. de Mercure fur le difque apparent du So- 

leil, 1723, pr 285 176. 
Oëf. météorologiques de l'année 1723 , 1714, 

ne 
j OBf. de l'éclipfe de Soleil du 22 Mai 1724, 
faite en préfence du Roi, à Trianon, 1724, p. 176, 
H187. 

OBf. de la comète qui a paru en 1723, 1724, 
365$. | 
Oëf. de l'éclipfe de Lune, faire le matin du pre- 

mier Novembre 1724, 1714, P. 399, H. 87. 
Oëf. métorologiques faites en 1724, 172$, 

Te 
. Obf. météorologiques de l'année 171$ , 1726, 
re 

Oëf. aftronomiques faites à Pékin, & compa- 
rées avec celles qui ont été faites à Paris, 1716, 

P. 236. 

Oëf. météorologiques de l'an 1716, 1726, 
P. 332. 

Explication des tables du premier Satellite de 
Jupiter , avec des réflexions fur le mouvement de 
ce Satellite, 1727, p. 350, H. 108. 

Oëf. météorologiques de l'année 1727, 1727, 
p- 398. 



MARALDI ( M. }. Oëf. météorologiques pen- 
dant l'année 1728, 1728; p. 426. 

OBf.. dé l'éclipée totale de Lune du 13 Février 
1729, 1729» @P- I: 

De l'inclinailon de l'orbe du fecond Satellite à 
l'égard de l'orbe de Jupiter, 1729, p. 393, H. 63. 

Son éloge, 17:19, H. 116. 

MARALDI (M.), Adjoint-Aftronome , le 14 
Avril 1731, Aflocié, le 26 Décembre 1733, Pen- 
fionnaire, le 2 Seprembre 1758, & Vétéran, le 1$ 
Février 1772. Ses Mémoires confionés dans les 
Volumes de l’Académie , font : 

Oëf. météorologiques pendant l'année 1729, 
1729, p. 418. 

Of. météorologiques , 

1730, 1730, P. $74. 
Oëf. métorologiques , faites pendant l'année 

7310 175 LOUP: CSI 
De deux inégalités du quatrième Satellite de 

Jupiter, 1732, p. 9$ H. 80. 
Des nœuds, & de l'inclinaifon de l’orbe du troi- 

fième Satellite à l'égard de l'orbe de Jupiter, 1732, 
p. 471, H. 80. 

Obf. Henpee ques , faites pendant l'année 

NRA EE ET ae 
Du mouvement apparent de l'étoile polaire vers 

le pôle du monde, & des éroiles qui ont été ou 
qui peuvent étre plus proches de ce pôle ; avec des 
réflexions fur la defcription qu'Evpoxus a faire 
de ces étoiles , rapportées par H1irPARQUE-LE-BI- 
THYNIEN , 1733: P. 438, H. 63. 

Off. nr , faites pendant l'année 

17522 735 1pe 
Méthode de Rs a figure de la terre par les 

pareilaxes de la Lune 7343 Pe 1, H 59. 
De la grandeur des sarelie es de Jupiter , & des 

erreurs qui fe gliffent dans les oblervations FN ces 
Satellices , 1734, p. 362, H. 7o. 

Oëf. météorologiques ‘pendant 1734, 1794, 
P- ne 

Où]. ARE s faites à l’Obfervatoire 
royal pendant l'année 1735, 173$; p. 587. 

"M. ‘thode de trouver la hauteur du pôle SC la 
déclinaifon des étoiles qui n'eft pas fujette à la 
réfraétion , 1736, p. 43, H. 85. 

OBf. de l'éclipfe totale de Lune, faite à Guin- 
gaimp,en Bretagne, le 20 Septembre 1736, 1736, 

P- RAT : 
Os Bf. du pañfage de Mercure fur le difque du 

Soleil , faire à l'Obfervaroire royal , le 11 No- 
vembre 1736, 1736, P. 342. 

Oif. météorologiqu ies , faires à l'Obfervatoire 
royal pendant l'année 1736 511736 ;0p: 506. 

Off. de l'éclip(e du Soleil, le 4 Octobre 1736, 
cu Er Abbaye d de Saint-k fa hicu, 1736,P- 318. 

Oëf. météorologiques , fais à l'Obfervatoire 
Te l’année 17375 1737 P: 491. 

Oëf. météorologiques , faites à l'Obfervatoire 
royal penilant l'ai 17395 17395 Pe 467 

bf. de la durée des éclipfes du ont & du 

faites pendant l'année 

(MA) 

troifième Satellite de Jupiter, faites proche des li- 
mites en 1739 & 1740; avec des réflexions fur 
le mouvement du fecond Satellite , 1740, p. 66, 
FH: 45 

Obf. de l'éclipfe du Soleil du 30 Décembre 1739, 
L7HO, De 355 

Oëf. météorologiques , faites à l'Obfervatoire 
royal pendant l'année 1740 , 1740, p. 613. 

Réflexions far la Pa du troïfième Satellite 
de Jupiter, 1741, p. 1, H. 110. 

Off. météorologiques , faites à l'Obfervatoire 
royal pendant l'année 1741, 1741, p. 495$. 

De la différence des méridiens entre l'Obferva- 
toire royal de Paris, l'Ifle-de-Fer, & quelques au- 
tres lieux, 1742, P: 121, He r12 

Oëf. d' une comète qui à paru au commencement 
de Mars 1742, faites à l'Obfervatoire royal, 1742, 
P- 302 .H°17e: 

Obf. météorologiques , faites à l'Obfervatoire 
royal pendant l'année 1742, 1742, P. 390. 
Oùf. de la comète qui a paru au commencement 

du muis de Février de cette année 1743, & de l'or- 
bite de la comète de 1729 , 1743, p. 193, H. 136. 

Obf. du paflage de Mercure {ur le difque du So- 
leil, faire à l'Obfervatoire royal, le $ Novembre 
1743: 1743, P: 281, FH 13i- 

Off. météorologiques , faites à l'Obfervatoire 
royal pendant l'année 1743 ,1743 ,p.400, H. 18. 

Of. de la comète qui a paru à la fin de l’année 
1743 , & au commencement de 1744, faites à l'Ob- 
fervatoire, avec la théorie de cette comète, 1744, 
P- 58, D 32. 
Of. de l'éclipfe de Lune du 26 Avril 1744, 

de l'écliple de Vénus par la Lune, du 10 Mai de 
la même année » 1744, Ps 156. 

De l'inclinaifon de l'orbe du troifième Satellite 
de Jupiter, vérifiée par les nouvelles obfervations, 

1745: p.25, H. 56. 
Oëf. de la comète qui a paru au mois d'Août 

1746 , 1746, P. $$, 10% 

OBf. de l'éclipfe parciale de Lune, faite à Thury 
le 30 Août 1746, 17 46 P. 106. 

Of. de l'ocai ee ation de Régulus par la Lune, 
du 25 Mars 1747, 1747, 58. 

Oëf. de l'échiple ” totale de Lune du 25 Février 
1747, faite à l'Obfervatoire royal de Paris, 1747, 
462: 

E Oùf de l'éclipfe de Soleil du 25 Juillet 1748, 
faite à l'Obfervatoire royal de Paris, 1748, p. 105, 
H. Re 

Of. de la comète qui a paru en 1748, 1748, 

P- 229 SEL IOE 

Off. Fe l'éclipfe de Lune du 8 Août 1748, faite 
à l'Obfervatoire royal de Paris, 1748 , p. 302. 

Of. de l'éclipfe de Lune du z3 Décembre 1749, 
1749, P. 206. 

Des nœuds & de l'inclinaifon du quatrième Sa- 
tellite ds Jupiter 1750, p. 113, H. 132. 

Of. de l'éclip{ de Lune du 13 Décembre 1750, 
17502 (D: Z72 (li. sObESe le dune es 
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MARALDI ( M. ). 
faite à Thury , le 26 Oétobre 1753,1753, p. 539. 

OBf. de l'occultation de l'étoile e du Taureau, 
& de l'occultation de Vénus par la Lune, faites a 
l'Obfervatoire royal en 1753, 1753, p. 584. 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 27 Mars 175$, 
faite à l'Obfervatoire royal, 1755, p. 113. 

OBf. de trois occultations d'Aldébaram par la 
Lune , & d’une occultation de l'étoile 4 de la B:- 
lance , arrivée pendant le cours de cette année 

1755» 175$» P+ 254. 
OBf. de l'éclipfe de Lune du 30 Juillet 1767, 

faite a l'Obfervatoire royal, 1757, p. 166. 
Mém. fur le mouvement des nœuds du quarrième 

Satellite de Jupiter, 1758, p. 81, H. 77. 
Obf: de la comète dont M. HALLEY avoit pré- 

dit le retour, 1759, p. 279. 
Obf. d'une comète qui paroît dans la conftel- 

lation d'Orion , faites a l'Cbfervatoire royal le 8 
Janvier 1760, 1760, p. 157, H. 112. 

Obf. de l'éclipfe de Soleil , faire à l'Obferva- 
toire royal le 13 Juin 1760, 1760, p. 165, 
LP 7: 

OBf. de la foitie du pañlage de Vénus fur le 
difque du Soleil, faite à l'Obfervaroire royal le 6 
Juin 1761, au matin, 1761, p. 76, H. 100. 

OBf. de l'éclip{e totale de Lune du 18 Mai 1761 
faite à l'Obfervatoire royal, 1761, p. 189. 

Obf. de l'éclipfe du quatrième Satellite de Jupi- 
ter, faire à l'Obfervaroire royal le 19 Novembre 
1761, 1761,;:P., 378: 

Obf. de l'éclipfe du quatrième Satellite de Jupi- 
ter, faite à l'Obfervatoire royal le 25 Janvier 1762, 
1762, P. 74. 

OBf. de l'éclipfe de Lune du 8 Mai 1762, au 
matin , 1762, p. 170. 

Off. de la comète qui a paru pendant les mois 
de Mai & de Juin de cette année 1762, faite à 
l'Obfervatoire royal, 1762, p. $57. 

Mém. fur l'inclinaifon de l'orbe du troifième Sa- 
tellite de Jupiter, 1763, p. 190, H. 77. 

Obf. de l'éclipfe du fecond Satellite de Jupiter, 
du 4 Septembre 1763, au matin, 1763, P: 192. 

Mém. {ur la variation de l'inclinaifon de l'orbite 
du fecond Satellite de Jupiter, 1765, p. 41 
H. 85. 

Obf. de l'éclipfe de Soleil du $ Août 1766, 
1766 , p. 401. 

Obf. aftronomiques faites dans notre voyage de 
Bretagne, en l'année 1736, 1766, p. 575. 

Mém. fur les élémens de la variation, de l'in- 
clinaifon & de la libration des nœuds du fecond 
Satellite de Jupiter, 1768, p. 198, H. 91. 

Mém. fur l'inclinaifon de l'orbe du 3° Satellite de 
Jupiter, 1769, p. 25. 

Obf. de deux éclipfes de Lune de cette année 
1768 , des 30 Juin au matin, & 23 Décembre au 
foir, 1769, p. $9. 

Oëf. de l'entrée totale de Vénus fur le difque 
du Soleil, faite à l'Obfervatoire royal le 3 Juin 

» 

> 

Off. de l'éclipfe de Soleil, 

(MIA ‘à 
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1769 , & de l'éclipfe de Solcil du 4 Juin au ma- 
tin, 1769, P. 245. 

MARCHANT ( M. Nicozas )}, Doëteur en 
médecine à Padoue, & Dicéteur des plantes du 
Jardin-Royal. Ce favant & laborieux Botanifte 
enrichit ce jardin d’une belle colle&tion de plan- 
tes étrangères dont il donna les defleins & les 
defcriptions. Il avoit été de l'ancienne Académie 
en 16783; & au renouvellement de cette Société , 
il fat nommé Titulaire de la troifiéme place de 
Penfonnaire-Botanifte. Il eft mort en 1738. 

Ses obfervations conffgnées dans les Volumes de 
l'Académie , [ont : 

Obf. fur les parties conftitutives des plantes , 
1666; T.1,:p. 80. 

OBf. de quelques produ@ions extraordinaires du 
chêne, 1666, T. 10, p. $5. 

Défi. d'une produ“tion extraordinaire de la 
plante appellée fraxinelle , avec quelques réflexions, 
1666, T.10, p. 181. 

Differtation fur une plante nommée dans le 
Bréfil, yquetaya , laquelle fert de corre&if au 
féné ; & fur la préférence que nous devons don- 
ner aux plantes de notre pays, par-deflus les plan- 
tes étrangères, 1701, p.211, H. 77. 

Exp. fur les vertus de la racine de la grande 
valériane fauvage , 1706, p. 333. 

Difertation fur une rofe monitrueufe, 1707, 
P- 458 

Obf. fur quelques végérations irrégulières de 
différentes parties des plantes, 1709, pag. 64, 
H. 42. 

Obëf. touchant la nature des plantes & de quel- 
ques-unes de leurs parties cachées ou inconnues, 
1/0T; Pa908 Fra 

Nouvelle découverte des fleurs & des graines 
d'une plante rangée par les Botaniftes, fous le 
genre de Lichen , 1713, p. 129, H. 42. 

Obferv. fur un lézard à deux queues , 1718, 
H. 24. 

Defc. de l'indigotier, 1718, p. 92. 
Of. fur la nature des plantes, 1719, p. $9, 

EF 57: 
Erablifement d'un nouveau genre de plante, 

fous le nom de ricinocarpos , 1723, P. 174. 

Oëf. touchant une végétation fingulière qui naît 
fur l'écorce du chêne, battue & mile en poudre, 
vulgairement appellée du tan, 1727 , P. 335$, 
H,540. 

Etabliffement d'un nouveau genre de plante que 
nous nommerons bifeutellata Canadenfis , radice 

tuberosä , fquammatä , 1733, p. 280. 
OBf. fur un nouveau phénomène concernant la 

ftructure du fruir d'une efpèce de prunier, 1735, 

P- 373, H. 35. 
Oëf. fur une fontaine artificielle. Mac. T.3, 

P- 191. 

MARCORELLE ( M. JEAN-FRANÇOIS DE ), 
Baron d'Efcale, de l'Académie Royale des Sciences, 
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Infcriptions &c Belles-Lettres de Touloufe, fa pa- 
trie; ancien Secrétaire de cette Société, nommé 
Correfpondant de l'Acad{mie Royale des Sciences 
de Paris le 16 Juilier 1746. 

MARCORELLE ( M. ). Ses Ouvrages font : 
Difcours pour la préfentation des lettres de 

Commandant en Chef dans la province de Lan- 
guedoc, en faveur de M. le Maréchal, Duc de 
Richelieu , prononcé devant le Parlement de Tou- 
loule le 24 Novembre 1738, & imprimé dans 
la mème Ville. : 

Exr. de cons les mémoires lus dans les féances 
lières de l'Académie Royale des Sciences , 

Infcriptions & Belies-Lertres de Touloufe, pea- 
daut l'année 1749 , prononcé en qualité de Di- 
recteur de cette Académie , dans les affemblées pu- 
bliqes des 17 Avril & 25 Août de la même an- 
née, & imprimé dans le Mercure de France, mois 
de Juin, Novembre & Décembre, 1749. 

Difcours pour l'ouverture de l'affemblée publi- 
que du 17 Avril 1749, de la mime Académie, 
prononcé comme Préfident de cette Compagnie , 
& imprimé dans le fecond Volume de Juin 1749 
du Mercure de France. 

Ext. des m‘moires lus par divers Acadëmiciens , 
prononcé en qualité de Directeur de la même Aca- 
démie, à l'aflemblée publique du 13 Avril 1752, 
imprimé dans le Mercure de France du mois de 
Juillet 1752 3 & dans le Journal de Trévoux , mois 
de Seprembre 1752. 

Difcours l1 à la féance publique de la même 
Académie du 13 Avril 1752, à l'occafon de l'é- 
tabliffemenr d'une Ecole publique de grec & d’hé- 
breu, fait par cette Académie, dans fon Hôrel, 
imprimé dans le Mercure de France, Juillet 1752, 
& Journal de Trévoux , Sepiembre 1752. 

Difcours d'ouverture de l'atlemblée publique, du 
Août 1752, de l'Académie des Sciences & Bel- 
ettres de Touloufe ; lu comme Préfident dans 

cette féance. Le Mercure de France , au mois de 
Novembre 1752, & le Journal des Savans, au 
fecond Volume de Décembre 1752, en donnent 
l'extrait. 

Oëf. fur la diminution de la chaleur du Soleil 
pendant fon écliple du 25 Juillet 1748, imprimées 
dans le Journal de Trévoux , mois d'Octotre 

1749. 
Mém. {ur le rocher qui tremble , fitué au lieu 

d2 la Roquette, près Caftres en Langucdoc, im- 
prim£dans le Mercure de France, Mars 1745; dans la 
defcription de la France par Piganiol de la Force, 
Tom 6 ; dans le Dictionnaire des Gaules par Expilli, 
au mot Caffres ; dans les Mélanges d'Hiftoire Narurel- 
le, par M. Alléon Dulac, premier Volume ; plufieurs 
Diétionnaires & Journaux en parlent aufli. 

Oôf. fur la diminution de la chaleur du Soleil 
pendant {on éclip(e du 18 Janvier 1750. 

Ext. des Mémoires de G£ométrie, d'Aftronomie, 
de Phyfque, lus en 1754, dans les féances par- 
ticulières de l'Académie des Sciences & Belles-Let- 

tres de Touloufe, par divers Académiciens, pro- 
noncé à l'aflemblée publique de la même Acadé- 
mic du 2$ Août 1754. 

Exr. des Mémoires de Géométrie, d'Aftrono- 
mie, de Phyfique, lus en 1756, dans les féances 
particulières, par divers Académiciens , prononcé 
a l'afemblée publique de la méme Académie du 
2$ Août 1756. 

Une fuite d'obfervations météorologiques , faites 
à Touloufe, fans aucune interruption , pendant 
25 années, depuis & compris l'année 1747 jufques 
& compris l'année 1771, communiquées chacune 
de ces années à l'Académie des Sciences & Belles- 
Lettres de certe Ville. 

Il a la chaque année dans les féances de la même 
Académie , plufeurs obfervations & divers mé- 
moires fur la Phyfique, l'Hiftoire Naturelle & les 
Arts. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , fonc: 

Of. fur un corps organilé ou ramifié, rendu 
par l’expeétoration, 1762, H. 53. 

Of. far un dégât affreux, caufé par trois ri- 
vières du Rouffillon ; eet qu’on attribue à quelque 
feu fouterrein ou tremblement de terre dans les 
Pyrénées, 1764, H. 35. 

Oëf. far un tremblement de terre, reffenti à 
Touloufe le 19 Mai 1765, 1765, H. 23. 

Of. phyfiques fur la ftarique du corps humain, 
"STE ENT, pe Tor. 

O5f. météorologiques, faites à Touloufe pen- 
dant 1750, fur l'eau de pluie, le thermomètre, 
le baromètre & la déclinaifon de l'aimant; {ur un 
tremblement de terre, fur un phofphore de viande, 
fur un méphitis, {ur les produ@tions de la terre, 
& fur les maladies, S.E.T.2, p. 609. 

Ext. d'une lettre à M. DE Foucxy, fur une 
efpèce de manne qui croit fur des faules & des 
frénes aux environs de Carcaflonne, S. E. T. 3, 
P. sol. 

Mém. {ur le fromage de Roquefort; manière 
d'élever les beftiaux qui fourniflent le lait; def- 
cription du lieu de Roquefort, & des caves où 
l'on prépare le fromage ; méthode pour le faire; 
idée du commerce de ce fromage; & defcription de 
quelques cavernes où on le contrefait, S. E.T. 3, 
P- 585. 

Obf. météorologiques , faites à Touloufe, de- 
puis & compris 1747 jufqu'en l'année 1756 inclu- 
fivement, S. E. T.4, p. 109. 

Oëf. fur l'hyÿdrocéphale de Bègle, S.E.T. 4, 
P- 458. 

Méëm. fur le (alicor, S. ET. 5, p.531. 
Obf. far la pefanteur & la chaleur relatives des 

différentes fources des eaux de Bagnères, $. E. 
T. 6, p. 159. 

Diverfes obfervations anatomiques, S. E. T.6, 
p+ 602. 

MARIOTTE ( M. Eome }), Prieur de Saint- 
Martin-fous-Traune, fut reçu dans l'ancienne Aca- 
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démie en 1666. On le croit natif de Dijon. Ses 
Ouvrages font plus connus que fa vie. Il eft le 
premier Philofophe François qui f foit livré à la 
phyfique expérimentale, & il éroit bon Géomètre. 
La loi du choc des corps, la théorie des eaux, 
la vifion, la nature de l'air, l'ont beaucoup occupé. 

Il a porté dans la phyfique l'efprit d'obfervation 
& de doute, fi néceflaire à ceux qui veulent y faire 
des progrès. [1 mourut en 1684. Tous fes Ou- 
vrages ont été recueillis en 2 vol. én-4°, imprimés 
à Leyde en 1717. 

MARIOTTE ( M.) Ses Mémoires confignés 
dans les Volumes de l'Académie, font : 

Obf. far l'organe de la vifion, 1666, T. 1, 
p. 68. 

Traité d'hydroftatique, 1666, T. 7, P+ 69. 

Recherches fur le mouvement, 1666, T. 1, 
P- 120. 

Recherches [ur le mouvement des corps, 1666, 
Len par 

Exp. qui prouve que la fumée des métaux ne 
fixe pas le mercure, 1666, T. 1, p. 142. 

Oëf. fur la crue & la formation des cheveux, 
1666, T. 1, p. 143. 

OBf. fur la dépenfe que font les jets d'eau, & 
fur la quantité d'eau néceflaire pour y fournir, 
16865 TT, p.170. 

OBf. far le chaud & le froid, & fur la tem- 
pérature des caves, 1666, T. 1, p. 174. 

Of. fur la nature de l'air, 1666, Tom. 1, 
P- 176. 

OBf. fur les couleurs & fur l'arc-en-ciel, 1666, 
Tr Up. T80. 

Obf. fur les fons de la trompette, 1666, T.r, 
P. 209. 

OBf. fur la chaleur du miroir ardent, 1666, 
er sp- 223 

Obf. fur la dépenfe néceflaire d'eau pour l'entre- 
tien des jets d'eau, & fur la réfiftance des tuyaux 
de conduite d'eau, 1666, T. 1, p. 225. 

Obf. fur le recul des armes à feu, 1666, T.1, 

P- 233. 
OBf. fur le rapport du poids de l'air à celui de 

l'eau, & fur la comparaifon du baromètre au mer- 
cure avec le baromètre à eau, 1666, Tom. 1 
P- 234. 

Obf. fur la defcente des corps pefans, 1666, 
ER » Pe 249. 

Exp. de la congélation de l'eau, 1666, T. 10, 
Ps1352: 

Exp. pour ôter la couleur au vin & la lui ren- 
dre, 16663 T. 10, p. 445. 

> 

MARIUS ( M. ), nommé Adjoint-Mécanicien 
le 9 Juillet 1718, & mort en 1720. 

Tant I F. 

Ses Ouvrages confignés dans les Wolumes de 
l'Académie , font : 

Clavecin brifé, Mac. T. 1, p. 193. 
Parafol, ou parapluie, Mac. T. 2, p. 87, 

89 , 145 & 161. 

Tentes brifées, Mac. T. 21, p. 93, 97 & 147. 
Clavecin à maillets, Mac. T. 3,p.83, 85, 87 

& 39. 

Orgue à foufflet, Mac. T. 3, p. 91. 

MARSIGLI ( M.!Louis-FERDINAND , Comte 
DE ), naquit à Bologne le 18 Juillet 1658. Il 
fur élevé par fes parens d’une manière conforme à (a 
naiflance ; mais fui-même fe donna une fccrde 
éducation bien plus relevée que la premiere. Ce 
fut fous les plus grands Maïtres qu'il apprit les 

. mathématiques , l'anatomie, l'hiftoire naturelle, & 
il offrit fes (ervices à l'Empereur Léopold au mo- 
ment que les Turcs menaçoient d'une irruption la 
Hongrie en 1680. Les Turcs pafférent le: Rab ; 

M. DE MarsiGzt tomba bleilé & prefque mourant 
dans les mains des Tartares le 2 Juillet 165;:. 
Il a publié une relation de fa captivité, où il a prouvé 
ue l’art n'étoit pas néceffaire pour la rendre to1- 

chante. Il s'eflima foit heureux de fe voir enlevé 
des mains des Tartares , & acheté par deux Turcs, 
avec lefquels il fouffrit beaucoup de leur pauvreté. 
I fut racheté le 25 Mars 1684, revint à Bologne, 
retourna à Vienne, où il fut chargé d'ordonner les 
travaux pour le fiège de Bude. L'Empereur trou- 
vant en lui un Négociateur éclairé, l'envoya deux 
fois à Rome, & enfuite à Venife, pour fixer les 
limites des Erats des trois Puifflances belligérantes. 
Se trouvant fur les confins de la Dalmatie Véni- 
tienne , il reconnut les deux Turcs dont il avoit 
été efclave; il foulagea leur misère, & leur paya, 
pour ainf dire, une feconde rançon. La fucceflion 
d'Efpagne renouvella la guerre de 1701. Briflac fe 
rendit au Duc de Bourgogne après treize jours de 
tranchée ouverte. Le Comte D'ARçO y comman- 
doit, & fous lui, M. MarsiGzi. Cette capitu- 
lation furprit l'Empereur ; des Juges furent nom- 
més ; ils condamnérent le Comte D'ARÇO à avoir 
la tête tranchée, & M. DE MARSIGLI, a être 
dépofé de tous les honneurs & charges avec la 
ruprure de l'épée. L'Europe ne vir dans ce juge- 
ment, qu'un effect de politique pour fauver l'hon- 
neur du Prince de Bade, & juitifier les deux Chefs. 
Louis XIV, qui favoit fi bien apprécier les hom- 
mes , le voyant un jour à fa Cour fans épée, lui 
donna la fienne. Les fciences qu'il avoit cultivées 
avec tant de zèle dans fa jeunefle, lui offrirent une 
retraite douce & tranquille contre les viciffitudes, 
dont fa vie avoit été agitée. Etant allé à Marfeille 
pour y étudier les phénomènes de la mer, il y 
trouva le galérien Turc qui l'attachoït à un pieu 
pendant fon efclavage, & il le racheïa. II comptoir 
finir fes jours en Provence , lorfque des affaires do- 
meftiques le rappellèrent à Bologne, où il mourut 
d’une attaque d'apoplexie le 17 Nov. 1730. LesSocié- 
tés royales de Londres, de Montpellier, feglorifièrent 



de l'avoir pour un de leurs Membres, & l'Académie 
des Sciences de Paris le nomma Aflocié étranger 
le 6 Février 1715. C'eft à lui & à M. ManNrRéDi 
que l'Inftitut de Bologne doit fon établiflement en 
1712. Les Ouvrages que M. le Comte DE Mar- 
siGLi a publiés font : 

Effai phyfique de l'hiftoire de la mer. Amfter- 
dam, 172$, én-fol. 

Opus Danubiale , 2 vol. 2n-fol. 
Traité des champignons. 
Ses Mémoires conffgnés dans les Volumes de 

l'Académie, font : 
OBf. fur la pierre de Bologne, 1666, T.1, 

Pe 234. 
OBf. far les analyfes du corail & de quelques 

autres plantes pierreufes, par M. GEOFFROY, 1708, 
P: 102. 

Obf. d'une comète qui a paru à la fin de No- 
vembre 1707, faite à Bolosne par MM. Man- 
FREDI & STaNcart, dans l'Obfervatoire de M. le 
Comte MarsiGur, avec des réflexions de M. Cas- 
SINT , 1708. p. 323, H, 97. 

Ext. de l'eflai phyfique fur l'hiftoire de la mer, 
1710:, H. 23: 

OBf. fur l'analyfe des plantes marines, & prin- 
cipalement du corail rouge, 1710, H. 48. 

Obf. fur les plantes de la mer , 1710, H. 69. 
OBf. fur la pierre de Bologne. Col. T. 6, 

P. 473. 
OBf. far la pierre de Bologne, faite au mont 

Paterno, par plufieurs Accadémiciens. Analyfe de 
quelques terres parmi lefquelles fe trouve la pierre 
de Bologne , avec l'analyfe de la pierre, & détail 
de plufeurs expériences relatives à la vertu phof- 
phorique de cette pierre. Col. T. 10, p. 170. 

Notice de fes principaux Ouvrages. Col. T. 10, 
P- 606. 

Relation d'un voyage depuis Bologne jufqu'aux 
montagnes de Saint-Pellerin. Woyez Saint-Pelle- 
rin, &c. Col. T. 10, p.222. 

Son éloge, 1730, H. 132. 

MAUPERTUIS (M. Prerre-Louits MOREAU 
DE ), Chevalier de l'Ordre du ‘mérite, Préfident 
perpétuel de l'Académie royale des Sciences & Belles- 
Lettres de Berlin , l'un des 40 de l'Académie Fran- 
çoife, des Académies de Londres, de Stockolm & 
’Jcalie, naquit à Saint-Malo le 28 Seprembre 1698. 

Un génie a@if, une imagination bouillante, une 
fenfibilité extrême formèrent le fond de fon ca- 
ra@tre , & fe manifeftèrent dès fes premières an- 
nées. M. GuisneEe , de l'Académie des Sciences, fur 
fon maitre de mathématiques , & le goût pour ce 
genre de fciences le fuivit dans les Moufquetaires 
où il entra en 1718, & deux ans après il obtint 
une Compagnie de Cavalerie dans le Régiment de 
la Roche-Guyon. Les Savans avec lefquels il avoir 
contracté une étroite amitié Jui confcillèrent de fe 
livrer entièrement aux [ciences , il fe rendir à leurs 
inftances & remit fa Compagnie de Cavalerie. Le 
Roi le nomma en 1736, pour étre à la tête des 
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Académiciens qu'il envoyoit au Nord pour déter- 
miner la figure de la terre, & fon expédition fut 
finie dans une annéc. Le Roi de Prufle l'appella au- 
près de lui, & le nomma Préfident de l'Académie 
de Berlin. 11 voulut fuivre ce Monarque en auerre 
avec l'Empereur, fur pillé & fait prifonnier par 
les Huflards, & conduit à Vienne éu l'Empereur le 
reçut avec difiin@ion. M. DE MAUPERTUIS regre- 
toit beaucoup une montre de Graham , célèbre 
Horloger Anglois, qui lui avoit été prife ; l'Em- 
pereur qui en avoit une du même Artifte, mais 
enrichie de diamans , la lui donna, en difant ; c'eft 
une plaifanterie que les Huffards ont voulu vous 
faire , ils m'ont rapporté votre montre & je vous 
La rends. Il retourna bientôt après à Berlin, où il 
ne tarda pas à fe repentir d'avoir abandonné {à 
patrie, à caufe des tracafleries qu'il Ééprouva avec 
M. KozniG & M. DE Vorraire. Elles font trop 
connues pour en parler ici, la fanté de M. DE 
MaurerTuis l'obligea de reverir en France en 
1756; il fe retira enfuite à Bafle en 1758, 
où il mourut dans les bras de fon intime ami, 
le 27 Juillet 1759 M. DE La CONDAMINE 
lui a fair élever un fuperbe maufolée dans l'E- 
glife de Saint-Roch, à Paris. L'Académie des Sciences 
de Paris l'avoir admis en qualité d’Adjoint-Géo- 
mètre, le 11 Décembre 1723, Aflocié , le premier 
Août 1725, & Penfionnaire , le 24 Juillet 1731. 
Les Ouvrages qu'il a publiés ont été recueillis en 
4 vol. 2n-8°. , à Lyon en 1746; & fes Mémoires 
confignés dans les Volumes de l'Académie , font : 

Obf. fur la forme des inftrumens de mufque , 
1724.31 Ps: 215% El 090. 

Oëf. & expériences fur une des efpèces de fa- 
lamandre , 1727, p. 27. 

Oëf. fur des courbes paraboliques qui auront 
des aires données , correfpondantes à des abfcifies 
données, 1726, H. 42. 

Oëf. fur une queltion de maximis & minimis, 
1726, p. 84. 

Quadrature & redtification des figures formées 
par le roulement des polygones réguliers , 1727, 
p: 204, H. 52: 

Nouvelle manière de développer les courbes, 
1727: Pa340 LE. 057 

Obf. fur toutes les dévelappées qu’une courbe 
peut avoir à l'infini, 1728, p. 225, MH. $8. 

Of. fur quelques affections des courbes, 1729, 
D 2778 4 

Oëf. far la courbe defcenfus aquabilis dans un 
milieu réfiftant comme une puillance quelconque 
de la vitele, 1730, p. 233, H. 94. 

Of. {ur la féparation des indérerminées dans les 
équations différentielles, 1731, p. 103. 

Exp. fur les fcorpions, 1731, p. 223. 
Of. fur un jet de bombes, baliltique atichmé- 

tique s, LTSTEVS Per 297 H, 72. 

Probléme. aftronomique , 1731, p. 464. 
Off. [ur les courbes de pourfuite » 1732, Po ISe 

D'frours fur les différentes figures “des aftres , 
| d'où l'on tire des conjeétures fur les éroiles qui 



(CM A ) | GMA ) 2$1 
PERS P REP PNR TRE ETES LEE JUL TES ENTER RENE EE LEA 

liz 



(MA) 



paroïffent changer de grandeur, & {ur l'anneau de 
Saturne , avec une expofition abrégée des fyftêmes 
de Descartes & de NEWTON , 1732, H. 85. 

MAUPERTUIS ( M. DE ). Solution du pro- 
bléme fur les épicycloides fphériques, & de quel- 
ques autres de cette cefpèce, 1732, p. 25$$, 
H. 60. 

Oëf. fur les loix de l'attra@tion, 1732,p. 343, 
ES rT2, d 

Solution de deux problèmes de géométrie, 1752, 
P- 442. 

Of. fur la defcription du parallèle de Paris, 
& de fa tangente, 1733, H. 46. 

Obf. fur la figure de la terre, & fur les moyens 
que l’aftronomie & la géocraphie fournillent pour 
la déterminer, 1733, p. 153. 

Obf. fur le mouvement d'une bulle d'air qui s'é- 
lève dans une liqueur, 1733, NE CUS PCT 

OBf. far les figures des corps céleftes, 1734, 
P555.H: 188. 

Obf. fur la figure de la terre, 1735 , p. 98 
H. 48. 

Off. (ur la figure de la terre, 1736, p. 302. 
Méthode pour trouver la déclinaifon des éroiles, 

1736, Pe 575 
Obf. fur la figure de la terre, déterminée par 

MM. de l'Académie royale des Sciences, qui ont 
meluré le deuré du méridien au cercle polaire , 
1737, p. 389, H. 90. 

Of. fairés au cercle polaire, 1737, p. 430, H. 90. 
Opérations pour la mefure du degré du mé- 

ridien , 1737, p. 430, H. 00. 

Vérification de tour l'Ouvrage, 1737, p. 448, 
H. 90. 

Loi da repos des corps, 1740, p. 170. 
Difcours fur la parallaxe de la Lune , 1741, 

Éric 7: 
Elémens de otographie, 1742, H. 114. 
Accord de différentes loix de la nature qui avoient 

jufqu'ici paru incompatibles , 1744, p. 417, H. 53. 
Traité de la loxodromie, tracé fur la véritable 

furface de la mer, 1744, p. 462. 

] 

Réflexions far le principe de la moindre aétion, 
par M. le Cücvalier »'Arcy ,1749,p. 531,H. 179. 

Son élogc, 1759, H. 259. 

MAZÉAS (M. l'Abbé pr), de la Mailon & 
Société royale de Navarre, de la Soci royale 
de Londres, Chanoine de l'Eclife Cathédrale de 
Vannes, nommé Correfpondant de M. DE MoN- 
TIGNY, le 25 Janvier 1758. Ses Mémoires con- 
fignés dans les Volumes de l'Académie , font : 

OBf. far les couleurs engendrées par le frotre- 
ment des furfaces planes & tranfparentes. 5. E, 
25 pe 26. 

Recherches fur la caufe phyfique de l'adhérence 
de la couleur rouge, aux toiles peintes qui nous 
viennent des côtes de Malabar & de Coromandel, 
SE T4 5 pe 

De la nature du chayaver & du cadoucaïe. S, E. 
T4 pe 4 

Fagçons de teindre la toile en rouge aux Indes. 
SES THEN 

Mérm. {ur les folfatares des environs de Rome; 
fur l'origine & la formation du vitriol romain. 
SRE LS: pa: 

Obf. fur l'alcali des plantes marines”, & les 
moyens de la rendre propre aux mêmes ufages que 
la foude. S. E. T. $. p. 358. 

Obf. fur la mine d'alun de la Tolfa, dans le 
voifinage de Rome , & fur celle de Polinier, en 
Bretagne, S. E. T. 5, p. 379. 

Oëf. fur la formation des ftalaétites, à Monte- 
Mario , près de Rome. S. E. T. 6, p. 1. 

MECKEL ( M. }, Profefleur d'anatomie à Berlin, 
& de l'Académie royale des Sciences de cette Ville, 
nommé Correfpondant de M. FERREIN le 2 Sep- 
tembre 1752. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie ; font : 

Off. far l'organe qui met les amphibies dans 
le cas de refter fi long-tems fous l’eau, 1753, 
H:1137: 

Obf: anatomique fur un nœud , où ganglion, 
du fecond rameau de la cinq'ième paire des nerfs 
du cerveau, nouvellement découvert ; avec l'exa- 
men phyfiologique du véritable ufäge des nœuds 
où ganglions des nerfs. ( Difc. prélim. p. 62 ). Col. 
T8, 1p. 170- 

O5f. d'anatomie & de phyfiologie, concernant 
une dilatation extraordinaire du cœur, qui venoit 
de ce que le conduit de l'aorte éroit trop étroit. 
( Dift. prélim. p.74). Col. T. 8, p. 229. 

Difertation anatomique fur les nerfs de la face. 
( Difc. prélim. p. 100. Appendix , p. 77). Col. 
T.,/81, 2p. OT. 

Recherches anatomiques , 1° fur la nature de 
l'épiderme & du réfeau que l'on appelle ma/pi- 
ghien ; 2° [ur la diverfité de couleur de la fab 
tance médullaire des Nègres ; 3° fur la maladie du 
Nègre, qui a fourni les obfervations des deux pre- 
miers articles, caufée par un endurciflement ftéa- 
tomateux du périroine, ( Dife. prélim. p. 115 ). 
Col AT18 (pr/4r4, 

Obf. anatomiques fur des pierres trouvées dans 
les différentes parties du corps humain. ( Difcours 
prélim. p. 1. Append. p. 1). Col. T.9, p. 1. 

Of. fur les maladies du cœur. ( Dife. prélim. 
PAT) M GONE 0 pe 129: 

Nouvelles obfervations fur les maladies du cœur. 
Col T9 pxsr. 

Nouvelles obfervations fur l'épiderme & le cer- 
veau des Nègres. ( Difc. prélim. p. $9 , append. 
p.15, add, p. 65 }. Col. T9, p. 288. 

Oëf. anatomico- pathologiques fur l'enflure ex- 
traordinaire de l'abdomen, procédant de diverfes 
caufes. ( Dift. prélim. p. 79. Append. p.10 & 67). 
Col; T.:94 p.339: 

Of. fur quelques maladies affez rares, ( Difcours 
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prélim. p. 87. Append. p. 19 & 68 ). Col. T.s, 
P- 416. 

MECKEL ( M. ). Recherches anatomico-phy- 
fiologiques fur les caufes de la folie, qui vien- 
nent du vice des parties internes du corps hu- 
main, avec un grand nombre d'obfervations fai- 
tes {ur diverfes perfonnes mortes folles. Col T. », 
P: 523. 

MELANDER ( M.), Profefleur d’aftronomie à 
Upial, nommé Correfpondant de M. D'ALEMBERT 
le 20 Avril 1774. 

Obf. du pañlage de Vénus par le difque du So- 
Teil, le r6 Juin 1761. Col. T. 11; p.221. 

MENON ( M. l'Abbé ) Secrétaire perpétuel de 
l'Académie d'Angers, & Principal du Coilége de 
certe Ville, fut nommé Correfpendant de M. DE 
Réaumur le 20 Décembre 1747. 

Premier mémoire fur-le bleu de Prufe. S. E. 
ir, P:1503- 

Second mémoire. S. E. T.1, p. 573. 

MÉRY ( M. JEAN ), naquit le 6 Janvier 164$, 

à Vatan en Berry. Il vint à Paris s'inftruire en 

chirurgie a l'Hôtel-Dieu. Ses progres lui méri- 

tèrent la place de Chirurgien-Major des Invalides 

en 1683. Il fur envoyé en poîte à Lisbonne pour 

y fecourir la Reine, qui mourut avant fon ar- 

rivée. Le Roi de Portugal fic fes efforts pour le 

retenir; mais l'amour de la patrie le ramena a 

Paris, où il fut nommé Chirurgien du Duc de 

Bourgogne ; & en 1700, premier Chirurgien 

de l'Hotel-Dieu. M. MéRy avoir été reçu de l'an- 

cienne Académie en 1684; & à fon renouvellement, 

il fut nommé premier Titulaire de la troifième 

place de Peufionnaire-Anatomilte. Il mourut le $ No- 

vembre 1722. Les Ouvrages qu'il a publiés font : 

Des obfervations fur la manière de tailler, par 

le Frère JACQUES. 

Des problèmes de phyfique fur le fœtus. 

Ses Mémoires inférés dans les Volumes de 

l Académie , font : 
Obf. ur la peau de la grenouille & fur fa lan- 

gue , 1666, Te 1, pe 259. 

Oëf. far la prunelle de l'œil d'une chatte en la 
noyant, 1666, T. 1, p. 260. 

OBf. ar le rérrécitfement de l'urètre, caufé par 
des ulcères guéris, 1666., T1, pz60 

Oëf. far un finge hermaphrodite, 1666, T.1, 

P- 277. 
Of. anatomique fur le cœur de l'oileau royal, 

& [ur un lobe des poumons de la tortue de mer, 
1666, T. 1, p. 278. 

Oëf fur les canaux laétifères de la Civette, 

1666, T.. 2, p. Se 

Oëf. fur le cercle offeux autour de la cornée de 
l'œil de l'aigle, du corbeau; & fur la fclérotique de 

l'aurruche, 1666, T.2, p. 15. 

Of. far un calcul trouvé dans une petite tor- 
TUCSAL EC ART NID: ES 

OBf. fur le déplacement général dans un homme, 
de toutes les parties contenues dans la poitrine & 
dans le ventre, tant des vifcères que des vaifleaux, 
1666, T: 21, p.26: 

Oëf. fur la tête d'un coq auquel on avoir ôté 
la crère, & fubititué deux ergots , 1666, T.2, 

5 295 ; 
Of. fur la refpiration , 1666, T. 2, p. 38. 
Obf. fur la peau du pélican, 1666, Tom. 2, 

p- 82. : 

Obf. für la circulation du fang & la refpiration 
dans le fœtus, 1666, T. 2 ; p. 108. 

OBf. fur l'inflammation des gros inteftins , caufée 
par des lavemens de quinquina, 1666, T.2,p.111. 

Oëf. fur la couleur du fang , 16665 T2 
P+ 130. 

OBf. far un fœtus dont l'extérieur reffembloit 
à celui d'un crapaud , 1666, T. 2, p. 132. 

Obf. fur l’ufage da trou ovale & du canal de 
communication dans le fœtus, 1666, Tom. 2, 
P- 148. 

Oëf. anatomique fur la peau de Ha langue d'un 
veau, 1666 ; 0. 2, p.rx6z. 

Cëf. fur an os de la machoire fupérieure avec 
fes dents, trouvé dans le tefticule d'une femme, 
16861, T. 2,-p:°153: 
Of. fur la découverte d'un nouveau vaiffeau 

excrétoire dans les parties deftinces à la généra- 
tion ,M 16661 T2: 210. 

OBf. fur un ver trouvé dans le rein d'un chien, 
1666, T. 2, p. 217. 

De la manière dont la circulation du fang fe 
fair dans le fœtus, 1666, T. 10, p. 45. 

Pourquoi le fœtus & la tortue vivent très-long- 
tems fans refpirer ? 1666, T. 10, p. 184. 

Oëf. de deux fœtus enfermés dans une même 
enveloppe, 1666, T. 10, p. 221. 

Pourquoi la refpiration eft néceffaire pour en- 
tretenir la vie de l'homme, depuis qu'il eft forti 
du fein de fa mère, & même lorfqu'il y eft encore 
enfermé ; & qu'au contraire, la tortue peut vivre 
très-Jong-tems fans refpirer ? 1666, Tom. 10, 
P- 265. 

Cëf. 
P- 298. 

Oëf. anatomiques fur les yeux d'une chatte 
noyée. Découverte de deux glandes au-deflous 
des mufcles accélérateurs de l'homme, 1666, 
T. 10, p. 461. 

fur la peau du pélican, 1666, Tom. 10, 

Oëf. faites fur un foldar mort à l’âge de 72 ans. 
Cet homme avoit toures les parties contenues dans 
la poitrine & le ventre déplacées , celles du côté 
droit étant au gauche, & celles du gauche au 
droit, 1666,#T: 10}, p. $sr$. 

Oëf. fur la diffedion de la cuifle d'un aigle, 

1699, H. 50. 

Def. de deux fœtus jumeaux mâles, 1700, 
ÉLAATS 
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MÉRY ( M. }. Queflion phyfique : S'il eft vrai 

que l'air qui entre dans les vailleaux fanguins par 
le moyen de la refpiration , s'échappe avec les va- 
peurs & les fueurs, par les pores infenfbles de la 
peau, 1700, p.217, H. 25. 

Obf. far les hernies, 1701, p. 273. 

Des mouvemens de l'iris, & par occafion, de 
la partie principale de l'organe de la vue, 1704, 
P: 261, H17. 

Examen des faits obfervés par M. DUVERNEY , 
du cœur de la tortue de terre, 1703, pe 345: 

Réponfe à la critique de M. DUVERNEY, 1703, 
P- 403. 

Critique des deux defcriprions que M. BUISSIÈRE , 
Anatomifte de la S. R. de Londres, a faites du cœur 
de la tortue de mer, 1703, P+ 437e 

Defi. du cœur d'une tortue de mer, 1703, 
P- 451. 

Deft. du cœur d'une grande tortue rerreftre de 
l'Amérique ; avec des réflexions fur celle de M. Du- 
VERNEY , 1703, P. 457. 

Oëf. qui prouve que la dure-mère eft exacte- 
ment collée à toute la fuperficie intérieure du crane 
1705. El::50. 

Obf. fur la matrice d'une femme morte quatre 
heures après être accouchée, 1706, H. 22. 

Defcription d'une exoftofe monftrueule , 1306 , 
P- 245. 

Obf: faites fur le fquelette d'une femme âgée de 
16 ans, morte à l'Hôtel-Dieu de Paris , le 22 Fé- 
vrier 1706, 1706, p. 472. 

Queftion phyfique : Savoir, fi de ce qu'on peut 
tirer de l'air de la fueur dans le vuide, 1l s'enfuit 
que l'air que nous refpirons, s'échappe par les pores 
de la peau, 1707, p. 153. 

Queflion de chirurgie : Savoir, fi le glaucoma 
& la cataracte font deux différentes ou une feule 
maladie, 1707, p. 491, H. 22. 

Probléme d'anatomie : Savoir, fi, pendant la 
grofleffe , il y a entre la femme & fon fœtus une 
circulation de fang réciproque, 1708, p. 186, 
136. 

De la cataraëte & du glaucoma , 1708, p.241, 
H. 39. 

Remarques {ur un fœtus monftrueux ; 1709, 
P. 16. 

Examen de véficules pleines de liqueur, trouvées 
dans les tefticules d'un homme , & parcilles à celles 
qui font dans les ovaires des femmes ; ce qui dé- 
truiroit le fyftêéme des œufs, 1709, H. 217. 

Obf. fur les mouvemens de la langue du pivert, 
1709, p. 85. 

Réponfe à la critique de M. DE La Hire, du 
20 Mars 1709, fur l'iris de l'œil, 1710, p.274, 
SRE $ 

Remarques faites fur la moule des étangs, 1710, 
p. 408, H. 30. 

Obf. far un fœtus qui n'avoit ni cerveau ni 
moëlle épinière, 17112, H. 38. 

OBf. far le nerf oprique, 1712, p. 250, H. 32. 

> 
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Oëf. fur différentes maladies, 1713, p. 109, 
EL 1 

Of. fur des defcentes de veflie, 1713, p.111, 
18. 

Oëf. fur deux efpèces de vents qui fortent du 
COtps ; 1714, Ho, 

Defc. de deux exomphales monftrueufes , 1716, 
P. 136: :H. 17. 

Obf. fur les defcentes ou hernies de veflie, 1717, 
EVer, 

Obf. faites fur un fœtus humain monfirucux , 
& préfentées à l'Académie, 1720, p. 8, H. 13. 

Defc. d'une main devenue monftrueufe par ac- 
cident, 1720, p. 447. 

Son éloge, 1712, H. 129. 

126 

MESSIER ( M. CHaries ), Aftronome de la 
marine, des Académies de Londres, de Berlin, 
de Stockhom, de Bologne, de Harlem, de Bru- 
xelles, & de la Société des Arts de Londres ; eft né 
a Badonvillers, dans le Comté de Salin en Lorraine, 
le 26 Juin 1730. Peu d’Aftronomes ont mieux 
étudié, mieux connu le ciel, & découvert autant 
de cométes, que M. Messie; ce qui lui a fait 
donner le furnom de Dénicheur de comètes. Pour 
avoir une idée de ce qu'il a fait, il fufit d'ouvrir 
les Volumes de l'Académie depuis 1752 ; lire l'é- 
loge de M. DE Lise, publié par M. DE LA LANDE, 
& imprimé dans le Nécrologe des hommes célè- 
bres de France, 1770, in-12 3 dans les Ephémé- 
rides aftronomiques , publiées a Vieüne par le Père 
Herr, & dans les Volumes des Tranfaétions phi- 
lofophiques de Londres. Il publia en 1768 , {on 
voyage en Hollande, fair en 1767, {ur la frégate 
l’Aurore commandée par M. le Marquis pe CouR- 
TANVAUX, pour les épreuves des montres marines. 
L'Académie des Sciences de Paris le nomma Ad- 
joint-Aftronome le 14 Juillet 1770. 

Ses Mémoires conffgnés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Off. de la comète qui paroît préfentement entre 
la grande Ourfe & la confteilation du Lynx , faites 
à l'Obfervatoire de la Marine, pendant les mois 
de Mai & Juin.1762, S. E. T. $, p. 81. 

Addition au mémoire [ur la cométe de 1762 
SE. T. $, p.175. 

OBf. aftronomiques fur les paflages par le mé- 
ridien , avec divers inftramens, $. E. Tom. $, 
P. 304. 

OBf. du pañlage de Vénus fur le difque du So- 
leil, faites à Paris, dans l'Obfervatoire de l1 Ma- 
tine, le 6 Juin 1761; avec des remarques fur ce 
palage, & les réfulrats des obfervations pour la 
théorie de Vénus, S. E. T. 5, p. 331. 

Catalogue & notice des principales ob{ervations 
aftronomiues , faites dans l'Oblcivatoire de la Ma- 
rine à Paris, depuis le mois d'Acu: 1752-jufqu'en 

17619 Eails sp. OL. 

Oëf. de la plus courte durée du 3° farellite de 
Jupiter dans l'ombre, faite à l'Obfervatoire de la 

» 



marine le 25 Janvier 1763, au foir, S. E.T. 5» 
p- 615. \ 

MESSIER (M. } Découverte & obfervation 
d'une nouvelle comète différente de celle qui a été 
obfervée dans la conflellation des Poiflons, S.E. 
T°6.;,"p- 192. 

Oëf. d'une aurore boréale, faire à l'Obferva- 
toire de la Marine à Paris, la nuit du 21 au 22 
Mat r762% 19 FE Te pri: 

Oëf. météorologiques , faites à Pékin, par le 
P. Amor, Jéfuite, depuis le premier Janvier 1757 

jufqu'au 31 Décembre 1762, S. E. T.6 ; p. 519 
Oëf. fur une comète dans la conftellation du 

Dragon, le 3 Janvier 1764, 1764, H. 121. 
Mém. (ar la comète de 1758, publié par M. DE 

LuiscE, 1760,p. 154, H. 164. 
Hiffoire & oblervation du rerour de la comète 

de 1682, découverte à Paris le 21 Janvier 1759, 
obfervée jufqu'au 3 Juin, publiée par M. DE Lise, 
1760, p. 380, 

OBf: de l'éclipfe de Soleil du 16 Août 1765 , ob- 
fervée à Colombes, publiée par M. pe Cour- 
TANVAUX , 1765, P. 476. 

Obf. de l'écliple du Nota, du $ Août 1766, 
faite à Colombes, & publiée par M. De Cour- 
TANVAUX , 1766, P. 395. 

Les voltimes publiés par l’Académie depuis 1770, 
contiennent beaucoup d'autres articles qui feront 
défignés dans le Supplément de cette Table. 

MÉZERAY ( M. )}, Médecin du Roi à Etam- 
pes, nommé Correfpondant de M. MazouIn le 
18 Novembre 1752. 

Of. far un fœtus monftrueux qui n'avoir qu'un 
œil au nulieu du front, & dont tout le corps étroit 
couvert de poils, 1761, H. 58. 

MICHELOTTI ( M. P:ERRE-ANTOINE ), Doc- 
teur en Médecine à Venile, nommé Correfpondant 
de M. DE FONTENELLE le 21 Août 1723. 

Oëf. far une folie caufée par la chaleur & les 
excès de liqueurs fpiritueufes, guérie par de fré- 

D 

Ta ces faignées & des bains à la glace, 1734, 
H. 
Éfi de théorie mécanico-médicale fur les ma- 

ladics des vaiffeaux fanguins ; fuivi d'une obferva- 
tion {ur un vomiffement de fang énorme, guéri, 
en hiver, par des boiffons à la glace. Col. T: A2 

P- 546. 
MOIVRE ( M. ABRAHAM }), naquit à Vitry en 

Champagne le 26 Mai 1667. Îl ac heva Les humanités 
dans l'Univerfité de Sedan. L'étude des mathém 
mérita toute fon attention, & il y fit des progrès ra- 
pides. La révocation de l'Edir de Nantes l'obligea 
d'abandonner fa patrie ; ; & il choïfit Londres pour le 
lieu de fa retraite, où il fut obligé d’ enfeigne r les 
mathématiques pour ! pourvoir à à fubfiftance. Le 

hafard le conduifit chez Milord Devonshire dans 
le moment où M. NEwroN venoit d'y laïfler un 
Exemplaire de fes princ ipes. La lecture de cer Ou- 
vragc lui fit juger combien il éroit encore éloigné 

du bur. Il fe le procura, le déchira par feuillets 
pour les porter dans la poche & les étudier dans 
les intervalles de travail & les courfes qu'il avoit 
à faire. M. Hazcey devenu fon ami, préfenta à a 

la Société royale de Londres fa méthode pour éle- 
ver & pour abaïfler un multinome à l'infioi à quel- 
que puillance que ce foir; & cetre Société l’ad- 
mir au nombre de fes Membres en 1697. Toute 
l'Europe a été inftruite de la fameufe conteftation 
qui s'éleva entre Lernirz & NEwWTON. M. Mor- 
VRE fut un des Commiflaires nommés par cette 
Are pour décider ce différend entre les plus 
grands Mathématiciens qui euflenc encore paru. 
M. Moivre eut, bientor après , une autre difi- 

culté avec M. DE MONTMORT, à f'occafon de l'Ou- 
vrage intitulé, De Menfura "Sortis. 1l le choifit 
pour Juge ; S'écrivirent mutuellement ; fe don- 
nèrent les éclairciffemens néceflaires , & M. DE 
Monrmorr devint fon ami. M. Moivre publia 
en 1730, fes Mélanges analytiques, & les dédia 

à M. Fozxrs. Cet Ouvrage lui donna entrée à 
l'Académie de Berlin ; l'Académie des Sciences 
de Paris le nomma Aflocié étranger le 17 Août 
1754, & il mourut le 217 Novembre fuivant. Son 
éloge eft imprimé dans le Volume de certe année , 
LS ER 

MOLIÈRES ( M. Josern Privar Dr), Prêtre, 
Lecteur & Profefleur de philofophie au Collge- 
Royal; de la Société royale de Tondres, naquit 2 
Tara(C on en 1677. Une fanté trop délicate , des 
maladies très-fréquentes, obligèrenr fes parens à 
lui laifler la liberté de s'occuper ou de s'amufer ; 
fon goût pour l'étude l'emporta. Il entra dans la 
Congrégation de l'Oratoire, où 1l profefa les hu- 
manités avec diftinétion. 1 en fortit pour venir à 

Paris fe former fous le P. MALLEBRANCHE ; la 
métaphyfique céda enfuite à fon goût pour la phy- 
fique & les m athématiques. bi) Académie des Sciences 
le nomma Adjoint- Mécanicien le 13 Août 1721, 
& Affocié, le 17 Août 1729. 11 mourut le 12 Mai 
1742. Les Ouvrages qu'il a publiés, font : 

Lecons de math£ Ématiqu es néceffaires pour l'in- 
telligence des principes de phyfique, qui s'enfei- 
nent au Collége-Royal, Paris, 1726, in-12. 
Leçons de Phyfique, contenant les Élémens de la 

Phyfique, déterminés par les feules loix des mé- 
caniques , expliquées au Collége-Royal. Paris, 1739, 
4 vol. in-12. 

Elémens de géométrie, 1741, ën-12. 
Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 

He er , font : 
Mém. {ur l'aétion des mufcles, dans lequel on 

tâche de Gisfaire par des voies “fimples & pure- 
ment mécaniques, aux difficultés propofées par 
M. WinsLcow dans fon mémoire de 1710, 1724, 
pe 185.H; 30, 

Explication phyfique & mécanique du choc des 
corps à reflort, 1726, p. 7, H. 53. 

Premier recueil de leçons de mathématiques , 
1726, H:'45. 
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MOLIÈRES ( M. } “Loix générales du mou- 
vement dans le tourbillon fphérique , 1728 ; 

pe 245, H. 97. 
Probléme phyfico-mathématique , dont la folu- 

tion tend à fervir de réponfe à une des objections 
de M. N:wroN contre la pollibilité des tourbillons 
Céleites, 17290/pe 230, 87e 

Mém. {ur la réfiftance de lécher au mouvement 
des corps, 1731, H. 66. 

Commencement d'un recueil de leçons de phy- 
fique, 1734, H. 94. 
Of far les loix aftron. des vitefles des planètes 

dans leurs orbes, expliquées mécaniquement dans 
le fyftême du plein, 1633, p.301, H. 92. 

Précis du fecond volume des leçons de phyfique , 
1730 ble) 37: 

Précis du Tome 3° des leçons de phyfique, 1737, 
H°%36. 

Précis du Tome 4° des leçons de phyfique, 1738, 
H. 6. 

Précis du traité fynchétique des lignes du pre- 
mier & du fecond genre, où élémens de géomé- 
trie dans l'ordre de leur génération, 1741, H. 98. 

Son élogc, 1742, H. 195. 

MONNIER ( M. PIERRE LE ), Adjoint- 
Géomètre le 29 Août 1725, Allocié vétéran, le 
8 Février 1736. 

Ses Mémoires dépofés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Of. & expériences far les propriétés de l'aimant, 
1733 , He 13. 

Oëf. de l'écliple partiale de Lune du 2 Oobre 
1735, au matin, faire au Coilége d'Harcourt, 

1735 ; P. 479. 
Obf. de l'éclipfe totale de Lune, arrivée le 26 

Mars , au foir, 1736, Paris, 1736, p. 261. 
Obf. de l'écliple du Soleil, faite au Collége 

d'Harcourt le premier Mars 1737, 1737, P- I4l. 

MONNIER ( M. 1e), Profeffeur royal; de la 
Société royale de Londres, de Berlin, nommé Ad- 
joint-Géomètre le 21 Avril 1736, Aflocié, le 8 
Mars 1741, & Penfonnaire-Aftronome, le 16 Fé- 
vrier 1746. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Sélénographie ou carte de la Lune, 1735, 
H. 65. 

Obf. de l'éclipe partiale de Lune du 2 O@tobre 
173$, au matin , faite au collége d'Harcouit, 

173$; P. 479. 
OBf. de l'écliple de Lune du 10 Septembre 1736, 

1737, Pe 135. 
Oëf. fur la conjonétion de Jupiter à la Lune, 

faite à Paris, le 29 Novembre 1737, 1737, 
P- 303. 

Obf. fur la plus grande équation du centre du 
Soleil, 1737, p. 326. 

Recherches fur la hauteur du pôle de Paris, 1738, 
P+ 209. 

Eclipfes d'Allébaram par la Lune ; obfervées à 
Paris, pendant l'année 1738, 1738, p. 303. 

Of. fur le folftice d'été de l'année 1738, 1738, 
pe 361. 

Obf. de l'eclipfe da Soleil, faite à Paris, le 15 
Août 1738, 1738, P. 385. 

OBf. de l'éclipfe du Solal , faite à Paris, le 4 

AOÛT 1739, 1739» P. 437« 
Précis de l'hifloire célefte, ou recucil de toutes 

les oblervations aftronomiques , faites par ordre 
du Roi, 1741, FH. Lio. 

Remarques fur l'afcenfion droite d'Aräurus , 
1741: D. 4075. IT.1107. 

OBf. fur la longitude de l'ile de Bourbon, 1742, 
D 7475 MAT, ’ 

Mém. où l'on prouve qu'il y a une inégalité très- 
fenfible dans les plus grandes hauteurs du Soleil 
au folftice d'été, & que l'obliquité apparente de 
l'écliptique a augmenté depuis 1738, d'environ un 
quart de minute ou quinze fecondes , 1745, p. 67, 
le 00 40 € : 

Précis de la théorie des comètes , 1743 
ES r47. 

Conjonéfion inférieure de Mercure au Soleil, 
obfervée à Paris, le 5 Novembre 1743, 1743, 
ps. 3.592, He 137. 

Conflruëtion d'un obélifque à l'extrémité (ep- 
tentrionale de la méridienne de l'éolife de St -Sul- 
pice, 1743, p. 361, H. 142. 

OBf. {ur une conjonétion de la Lune à l'étoile 
Tr du Sagittaire, avec des re: herches fur la plus 
grande inclinailon de l'orbite au plan de l'éclipri- 
que ; & fur la plus grande latitude de la Lune, 

1743, Pe 403. 
OBf. faites au feéteur, au fajet de la nutation 

de l'axe terreftre , caulée par l'aétion de la Lune 
fur Le fphéroïde applari; avez des réflexions tou- 

chant l'obliquité de l'écliprique, 1745, p. 512, 
H. 58. 

Ext. des obfervations de l'éclipfe de Lune, faites 
à Bayeux, le 2 Novembre 1743, au m tin, & com- 

muniquées à l'Académie, 1746, P. sit. 
Oëf. fur le mouvement de Saturne, & fur l'iné- 

galité de fes révolutions périodiques, qui dépen- 
dent de fes diverfes configurations à l'égard de 
Jupiter. Première partie, 1746, p. 209, H. 99, 

Second partie, 1746, p. 689, H. 90. 
Occulration de Régulus par la Lune, 1747, 

ere 

Of. fur la longitude de la Conception, ville 
du Chili, à la mer du Sud, fituée fous 36° 43° de 
latitude auftrale, 1747, p. 200. 

Suite des recherches {ur la plus grande équa- 
tion du centre du Solcil, où l'on fat voir qu'elle 
ne paroît pas conftante , 1747, p. 305. 

Oëf d'une émerfion du premier fatcllite de Ju- 
piter, qui a anticipé de 8” $” le calcul fondé fur 
les tables, 1747, p. 362. 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 25 Février 1747, 
1747» P. 436. nl 

Ext. des obfervations de la dernière éclinle an- 
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nulaire du Soleil du 25 Juillet 1748, oblervée en { 1 \ . \ . 

pour mefurer, {e trouvèrent après cinq ans alon- 
Ecofle ; avec des recherches f:r le diamètre ap- | gées d'une ligne fur 42 pieds, 1761, H. 26. 
parent de la Lune, 1743, p. 200, H. 106. 

MONNIER ( M. ze ). Of. fur le diamètre 
apparent du Soleil, 1748, p. 387. 

Oëf. du diamècre vertical du Soleil au tems du 
pallage par fon apogée, faites par M. Picar», 
& fur lefquelles il a fondé fa table des diamètres, 

1748, P. 390. 
Eclipfes des pleïades par la Lune, obfervées 

en 1746, 1747 & 1748, 1748, p. 593. 
Obf. faites au Chätcau de Dalmahoy , proche 

d'Edimbourg ; avec le nouveau quart-de-cercle , 

1748, p. 598. 
Occultations de quelques étoiles par la Lure, 

obfervées pendant l'année 1749, 1749, p. 318. 
Of. de l'éclipfe de Lune du 2 3 Décembre 1749, 

1749, P. 319. ; 
Phafes obfervées en Ecofle, avant & après le 

milieu de l'éclipfe du Soleil, le 25 Juillet 1748, 
au Château d'Aberdour, 1749 , p. 379. 

Of. de l'éclipfe horifontale de Lune du 19 Juin 
1750, faite à Paris & à Saint-Germain-en-Laye, 
17$08 Pile 

Of. de l'éclipfe de Lune du 13 Décembre 1750, 
au matin, 1750, P. 341. 

Oëf. de deux conjonétions de Jupiter à la Lune, 
faites à Paris Le 9 Oétobre & le 29 Décembre 1751, 
T7ST ;0p-187e 

Of. de l'éclipfe partiale de Lune, faites à Paris 
le 2 Décembre 17$1, 1751, p. 270. 

Apulfe d'une étoile de la ferre orientale de l'Ecre- 
vifle au bord feptentrional de la Lune, 1752, 
PAT Se 

Autres apulfes antérieures, 1752, p. 116. 
Obf. du pañlage de Mercure fur le difque du 

Soleil, le 6 Mai 1753, au matin, faites en pré- 
fence du Roi, 1753, p.134, H. 230. 

OBf. de l'éclipfe de Lune du 27 Mars 1755, 
1755, P. 470. 

» Oëf. de l'éclipfe d'Aldébaram par la Lune, faite 
à Paris le 6 Juillet 1755, au matin, 17$5$, p. 472. 

Suite des occultations & apulfes des étoiles fixes 
par la Lune, obfervées pendant l'année 1752, 1755, 

DES LS 
Variations apparentes dans l'inclinaifon obfer- 

vée de l'orbite du cinquième Sarellite de Saturne, 
avec des réflexions fur les limites des artmofphères 
du Soleil & des planètes, & fur quelques ufages 
particuliers, tant des télefcopes , que du catalogue 
général du Zodiaque, 1757, p. 88. : 

Eclipfe du Sokil du .13 Juin 1760, cbfervée 
à Chaumontel , au Nord de Mareuil, proche Lu- 
zarches , avec la lancette d'un quart-de-cercle de 
deux pieds de rayon, le même qui a fervi plufeurs 
jours de fuite à régler la pendule pour les hauterirs 
égales du Soleil, du côté de l'Orient & de l'Oc- 
cident, 1760, p- 262, H, 127. 

Of. fur des perches de bois, peintes à l'huile, 
garnies de fer par les deux bouts, & qui ayaut fervi 

Oëf, du paflage de Vénus fur le difque du So- 
leil, faire au Chateau de Saint-Hubert, en préfence 
du Roi, 1761, p. 72, H. 99. 

Remarques fur les obfervarions du paflage de 
Vénus, faces à l'ile Rodrigue, le 6 Juin 1761, 
1761, PH88, EL UxT3- 

Suite des remarques fur les obfervations du 
palage de Vénus, faires à Rodrigue, 1761, p. 105, 
Hu. 

Oëf. de l'éclipfe totale de Lune, faite à Paris, 
le 18 Mai 1761, 1761, p. 188. 

Comparaifon du réfultat des obfervations, faites 
fur la conjonétion de Vénus au Soleil, avec le 
calcul des tables de M. HALLEY, 1761,p. 192. 

Confidérations {ur le diamètre de Vénus, ob- 
fervé a Tobolsk, le 6 Juin 1761,1761,p.332, 
El: 14. 

Obf. de l'éclipfe partiale de Lune du 8 Mai 1762, 
1762, P- 205$. 

Solflices d'été obfervés avec le verre objeŒif 
de 8o pieds de foyer, fixé dans le plan du gno- 
mon , ou de la méridienne tracée dans l'Eglife de 
Samt-Sulpice, 1762, p. 263, H. 128. 

Comparaifon des hauteurs foliticiales des bords 
fupérieurs du Soleil , avec celle d'Aréturus , en 

1738, 1743 & 1763, 1762, P. 269. 
Mém. fur le mouvement apparent du Soleil, & 

fur la néceihité de recourir uniquement aux obfer- 
vations du fiècle précédent & de celui-ci, pour en 
déduire le mouvement du nœud de Vénus, 1762, 
P. 486. 

Remarques {ur un écrit touchant le diamètre de 
Vénus, qui a été lu à l'Académie, 1762, p. 491. 

Réflexions fur l'éclipfe du Soleil du premier 
Avril 1764, 1763, P-. 332. 

Additions aux calculs de l'éclipfe du Solcil du 
premier Avril 1764, 1764, p. 7, H. 120. 

Obf. de l'éclipe du Soleil du premier Avril 
1764, 1764, p. 146, H. 119. 

Réflexions fur les formules que M. EuLer a 
données à l'occañon des parallaxes , 1764, p. 489. 

Comparaifon des hauteurs folfticiales aux envi- 
rons du tropique du Capricorne, en 1762 & 1764, 
avec celles qui ont été faites a l'obélifque du gno- 
mon de Saint-Sulpice , en 1743 & 1744, 1765; 

P- 432, H. 75. 

Mém. fur l'utilité des éclipfes de Soleil ‘qui ont 
été obfervées totales & annulaires,.& de l’ufage que 

l'on peut faire de celle que nous attendons partiale 
au 16 Août 176$, 1765 , P. 469. 

Oëf: de l'éclipfe de Soleil du 16 Août 176$, 

176$, P- $$3- 

Projet d'obfervations aftronomiques fur les ré- 
fractions horifontales , 1766, p. 608, H. 104. 
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MONNIER ( M. LE ). Abrégé du pilotage, 
1766, H. 127. 

Réflexions {ur l'éclipe de Lune du 24 Février 
1766, 1766 , p. 338. 

Oëf. de l'éclipfe du Soleil du $ Août 1766, faite 
au nr de Belle-Vue , en préfence du Roi, 1766, 
P+ 398. 

Soiftice d'été de 1767, obfervé au foyer d'un 
verre obje@if de 80 pieds, en l'Egiile de Saint- 
Sulpice ; avec d'autres obfervations du Soleil & 
d'Aréfurus faites aux quarts-de-cercles mobiles, 
1767, P. 417, H. 100. 

Oëf. fur la plus grande inclinaifon de l'orbite de 
la Lune au plan de l'écliprique , & fur la parallaxe 
de cet aftre. Premier mémoire, 1768, p. 385$; 
EP 107, 

Obf: altronomiques faites fous un méridien o. h, 
13 + plus occidental que Paris, avec l'ancien quart- 
de-cercle de M. Picarp, & avec l'inftrument des 
pañlages, 1768, p. 399. 
Mém. fur le mouvement d'Aréurus en afcen- 

fion droite apparente de la vraic longitude du So- 
leil, pendant une fuite d'Obfervations faites avant 
& après le folftice d'été, pour en déduire l'erreur 
des tables au tems de l'apogée, & au 3 Juin 1769, 
1769, P- 14. 

Remarque far le mémoire concernant le mouve- 
ment d'Aréfurus, & fur le vrai lieu du Soleil au 3 
Juin 1769, 1769, P- 24. 

Occultation de /Z des Gémeaux par la Lune, 
le 11 Avril 1769; avec des remarques fur la dif- 
tance des étoiles + & B des Gémeaux, 1769, P:e 29. 
… OBf. fur une éclipfe horifontale de la Lune, vue 
à Châtillon, dans la Tour de M. le Duc de Croy , 
le 23 Décembre 1768, au Loir, 1769, P- 61. 

Oëf. fur la conjonction écliprique de Vénus & 
du Soleil du 3 Juin 1769, 1769, H. 93: 
.Obf. du pañlage de Vénus fur le difque du So- 

leil, faites en préfence du Roi , au Château de Saint- 
Hubert, 1769, p. 187. 

Comparaifon des obfervations du paffage de Vé- 
nus, faires en Amérique , avec celles qui ont été 
faites dans le Nord de l'Europe, 1769, p. 498. 

OBf. fur la déclinaifon de l'aiguille aimantée , 
1779, p.459, H. 7. 

Remarques fur les hauteurs de la Lune, priles 
au Cap François , à Saint-Domingue , poug en dé- 
duire la longitude géographique, 1770, P:. 179: 

Contaë& interne du difque de Vénus au difque 
du Soleil, obfervé à Saron , par M. le Préfident 
BOCHART DE SARON, & communiqué à l'Acadé- 
Mic, 1770, p. 232. 

Supplément aux obfervations du printems de 
l'année 1735, 1770, p. 

Obf. far la variation de l’aimant , à Paris, 1770, 
P. 459, H. 7. 4 

Immerfion d'Aldébaram fous le difque éclairé 
de la Lune, obfervée à Paris le 12 Juillet 1757, 
au matin. S. E. T. 5 ,p. $49. 

233. 

MONNIER (M. 1e), Médecin de la Faculté 

Le joie POS RTE 

Tone TV 

de Paris, de l’Académie de Berlin, nommé Adjoint- 
Botanifte , le 3 Juillet 174; , Aflocié, le 14 Mars 
1744, & Penfionnaire-Botauifte, Surnuméraire , le $ 
Aoùt 1758. Ses Mémoires confignés dans les Vo- 
lumes de l’Académie, font : 

Cf. fur le rapport des différens degrés de flui- 
dité des liquides, 1741, H. 11. 

Oëf. fur une mine d'ocre dans le Berry , 1744, 
47. 

Obf. far les mines de charbon de l'Auvergne, 

1744, H. 47. 
Oëf. fur les carrières d'améthyfe de l'Auver- 

gne, & fur les mines d'antimoine , pres de Brioude, 

1744, H. 49. 
Of. fur les mines de fer & de jayet du Rouf- 

fillon, 1744, H. $o. 
Examen des eaux minérales da Mont-d'Or, 

1744, p. 157, H. 18. 
Recherches {ur la communication de l'éleétri- 

CLÉ, 1746 pa4d7» 10: 
Examen de quelques fontaines minérales de la 

France, & particulièrement de celles de Barige, 
17470 P1260 nd 72e 

Obf. (ur les pernicieux effets d'une efpèce de 
champignon , appellée par les Botaniltes, fungus 
media magnitudinis totus albus. Vaillant N°. 17, 

+ 63, 1749, P. 210. 

Of. de l'électricité de l'air, 1752, p.233, H.8. 

MONTALEMBERT ( M. RENÉ, Marquis DE), 
Seigneur de différens endroits, Maréchal de Camp 
des Armées du Roi, Lieurenant-Général des Pro- 
vinces de Saintonge & d'Aïgoumois , Sous-Licute- 
nant des Chevaux légers de [a Garde du Roi, Gou- 
verneur de la ville d'Avignon, de la Société Im- 
périale de Saint-Pérersbourg ; nommé Aflocié libre 
de l’Académie des Sciences de Paris, le 15 Juillet 
1747, et né à Angoulême le 15 Juillet 1714. 
On a de lui, Art de fortifier Les places , Ouvrage 
actuellement fous prefe. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Off. fur la fontaine du Gabard, en Angoumois, 
dans laquelle on trouve des brochets aveugles, & 
ceux qui font borgnes le font tous de l'œil droit, 
17485 027, 

Mém. {ur les falines, comprenant la defcrip:ion 
des bâtimens d'évaporation de la {aline de Duarc- 
kheim dans le Palatinat, la façon dont on y fait 
évaporer les eaux falées, & celle dont on pourroit 
fe fervir pour parvenir à la plus grande fimolicité 
dans cette opération, 1748, p. 391, H. 20. 

Mésn. fur la rotation des boulets dans les pièces 
de canon, 175$,p. 463, H. 34. 
Mém. {ur le danger & l'infufilance des épreuves 

ufitées pour les canons de fonte de ler; fir 

lité de la fonte la plus convenable à l'ail 
& fur les moyens les plus certains de la reconnoitre, 

1759, P- 553, H. 227. 

Mém. fur une façon de changer les cheminées 
en poëles , fans leur faire jerdre aucun des agré- 



mens qu'elles peuvent avoir comme cheminées , 

1763, P. 335, H. 7. = 

MONTIGNY (M. pr), Préfident des Tréfo- 
riers de France, Commiffaire du Confeil, de l'A- 
cadémie de Berlin, nommé Adjoint-Mécanicien , 
le 20 Janvier 1740, Aflocié, le 27 Juin 1742, 
& Penfonnaire en titre, le 11 Janvier 1758. Ses 

> Mémoires confignés dans les Volumes de l'Aca- 
démie , font : 

Machine pour élever des fardeaux , 1728, 
H. 109. 

Inffrument pour obferver les hauteurs du So- 
leil en mer, 1728 , H. 109. 

Problêmes de dynamique, où l’on détermine les 
trajectoires & Les vitefles d'une infinité de corps 
unis en mouvement autour d’un centre immobile, 

1741, p. 280, H. 143. 
Mém. fur la conftru@ion des aréomètres de 

comparaifon , applicables au commerce des liqueurs 
fpiritueufes , & à la perception des droits impo- 
fés fur ces liqueurs, 1768, p. 455. 

Mém. far les falines de Franche-Comté, fur les 
défauts des fels en pain qu'on y débite, & fur 
les moyens de les corriger, 1762, p. 102, H. 59. 

Ouf. fur les vapeurs imflammables qui fe trou- 
vent dans les mines de charbon de terre de Brian- 
çon, & fur les moyens de s’en garantir, 1763, 
MHÉSNTEUSERE 

Inffrument pour prendre hauteur en mer. Mac. 

T. S > P- 57e 
Machine pour fufpendre des inftrumens en mer. 

Mac. T. $, p. $9. 

MORAND ( M. Sauveur ), Chirurgien-Juré 
de Paris, Cenfeur & Démonftrateur royal ; de la 
Société royale de Londres, Chirurgien des Invali- 
des, & de l'Hopital de la Charité; Adjoint-Ana- 
tomifte , le 24 Mars 1722 , Aflocié dans la même 
clafle, le premier Août 1725. il a fait imprimer: 

Traité de la taille au haut appareil. Paris, 1728, 
in-12. 

Traité de la taille par l'appareil latéral avec 
figures. 

Ses Mémoires confignés dans les Wolumes de 
l'Académie ; font : 

Oëf. fur un œuf monftrueux pour la grolleur, 
tiré d'une jeune poule, 1718, H. 25. 

Obf. fur un kifte qui fortit fous la forme d'un 
ver par l'ouverture faite avec le trois-quarts , pour 
débarrafler un hydropique des eaux qui lincommo- 
doient , 1718, H. 27 

OBf. fur un hydropique dans lequel on trouva 
un kifte adhérent à la tunique extérieure du foie, 
1719, FH, 38. 

Oëf. fur une hydropifie afcite d'un homme, 
dans laquelle on lui tira 485$ pintes d'eau, 1721, 
1,29: 

Of. fur un anévrifme qui occupoit la partie 
antérieure & fupérieure de la poitrine, 1721, 
30. 

(MO) 
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Of. fur les cataraëtes des yeux , 1722, H. 15. 
Oëf. fur des facs membraneux pleins d'hyda- 

tides fans nombre, attachés à plfieurs vifcéies du 
as-ventre, & découverts par l'ouverture d'un ca- 

davre, 1722, p. 158. 
Obf. fur la formation des hydatides , 1723, 

EL 23. 

Oëf. fur l'hydropifie de l'œil, 1723, H. 33. 
Defc. d'un réfeau ofieux, cbfervé dans les cor- 

nets du nez de plufieurs quadrupèdes, 1724, p. 40$. 
Obf. fur une balle qui fervoit de noyau à un 

calcul; 1725, H. 22. 
Of. {ur l'hydropifie de l'œil, qui allonge & di- 

late la fclérotique du côté du nerf optique, 1727, 
EH. 27. 

Traité de la taille au haut appareil, 1718, 
Hé 

Nouvelles obfervations fur le fac & le parfum 
de la civetre, avec une analogie entre la matière 
foyeufe qu'il contient, & les poils qu'on trouve 
quelquefois dans les parties intérieures du corps 
de l'homme , 1728 ,p. 403, H. 14. 

Oëf. fur une tumeur qui occupoit une grande 
partie de la capacité du bas-ventre, 1729, H. 13. 

Of. fur les caufes de palpitations de cœur dont 
un homme mourut fubitement, 1729 , H. 14. 

Of. anatomiques fur une altération fingulière 
du cryftallin , & de l'humeur vitrée , 1730, 
p. 328. 

Recherches {ur l'opération de la taille par l'ap- 
pareil latéral, 1731, p. 144, H. 22. 

Oëf. fur quelques accidens remarquables dans 
les organes de la circulation du fans , 1732, 
p- 418. 

Def. anatomique d'un mouton monftrueux , 
1733, P. 141 

Obf. fur un homme qui vécut neuf jours après 
avoir reçu un coup d'épée qui traverfoit le ven- 
tricule droit du cœur, 1735, H. 21. 

Oëf. fur la réunion des deux bouts d'un intef- 
tin, une certaine portion du canal étant détruite, 
17395 IP 12404 Minnie 

Oëf. fur les changemens qui arrivent aux ar- 
tères coupées , ou l’on fait voir qu'ils contribuent 
elfentiellement à la ceffation de l'hémorrhagie, 1736, 
p. 321, H. 58. 

Oëf. fur des criftaux de tartre, formés fur un 
crâne qui étoit refté dans un vaifleau où il y avoit 
de la lie de vin, 1737, H. 47. 

Obf. fur une carpe dans laquelle on voyoit dif- 
tinétement d'un côté les œufs, & de l'autre, la 
latte 0727 Lure 

Of. fur les altérations qu'un morceau de par- 
chemin avoit éprouvées dans un incendie, 1738, 
EL 45. 

Of. fur la couleur rouge que prend la capfule 
vitrée dans les animaux nourris de garence, 1739, 

P- 7: 
Oëféerv. fur l'anatomie de la fangfue, 1739, 

D. 1#9. 
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MORAND ( M. ). Examen des remèdes de 

Mlle Sréphens , pour la pierre, 1740, P. 177. 
Oëf. fur les remèdes de Mlle Sréphens , pour 

la pierre. Second mémoire, 1741, p. 123. 
O5f. fur des pierres de ficl fingulières ; 1741, 

P. 261. 
Oëf. fur un os pariétal monftrueux par fon paif- 

feur, 1742, H. 41. 
Recueil d'expériences & d'obfervations [ur le 

calcul, & fur le remède de Mlle Stéphens ; 17421, 
H. $ço. 

Oëf. fur un grand morceau de cryftal rempli 
d'amiante, 1743, H. gi. 

OSf. fur la taille latérale , 1743, H. 89. 
Obf. fur les caux minérales de Saint-Amand , 

en Flandre, 1743 ,p. 1, H. 98. 
OBf: anatomiques fur quelques parties du cer- 

Veau , 1744, p. 312, H. 5. 

Defc. anatomique d'un veau monftrueux, 174$, 
3 Se 

Oëf. fur une tumeur féparée des os pubis d’une 
fille, dans laquelle on trouva un os de fœtus hu- 
main , 1746, H. 41. 

Def. d'an petit faon de biche, monftrueux 
envoyé par le Roi à l'Académie, 1747, D'23 

Hiffoire de l'enfant de Joigny qui a été trente-un 
ans dans Je ventre de fa mère, avec des remarques 
fur les phénomènes de cetre efpèce, 1748, p. 108, 
SERRE 

Exp. de l'élericité appliquée à des paralytiques, 
1749, p. 28, H. 11. 

Defc. d'un hermaphrodite que l'on voyoit à Paris 
en 1749, 1750, P. 109. 

Deft. anatomique de l'état dans lequel fe font 
trouvés les os ramollis d'une femme, 1753,p. 41 
He rr4 

Oëf. fur une vapeur qui s'éleva fubitement de 
terre & tua une femme, 175$, H. 38. 

Obf. fur un animal monftrueux qui lui a ‘été 
envoyé de Saint-Domingue, 175$, H 40. 

Obf: fur ün enfant qui n'avoic point d’anus 
1755, H. jo. 

Oëf. fur une rate abfolument efifiée, 1758, 
H. 41. 

Oëf. fur un enfant à qui il manquoit les deux 
clavicules , le fternum & les cartilages , qui dans 
l'état naturel l'attachent aux côtes, 1760, H. 47. 

Obf. fur une meule de grès d'un Coutelier, écla- 
tée en plufieurs morceaux, & fur les fuires ficheu- 
fes de cet accident, 1761, H. 37. 

OBf. fur les nains, 1764, H. 62. 
Obf. fur une maladie fingulière arrivée aux 

Bouchers de l'Hopital royal des Invalides, 1766, 
Pains, H. 53 - 

Recherches far quelques conformations monf 
trueufes des doigts dans l’homme, 1770, p437 
É 26: 

Obf. fur un pied de lièvre très-fingulier, 1770, 
H, $o. 

» 

> 

> 

MORAND ( M. JEAN-FRANÇOIS-CLEMENT }), 

(MO) 

| né à Paris en 1726, Docteur-Régent de la Faculté 
de Médecine de Paris en 1750, Profefleur d’'ana- 
tomic & de l'art des accouchemens en faveur des 
fages-femmes en 1754 & 1755 5 des Académies 
des Sciences de Florence, de Londres, de Stoc- 
kholm, de Harlem, de Bruxelles, de Lyon; de 
la Société économique de Berne, Agortoé - Hono- 
raire au Collége-Royal des Médecins de Nancy, 
de Liège, l’un des Médecins du feu Roi de Po- 
logne, des camps de la Houque & de Cherbourg ; 
Médecin - Adjoint de l'Hôtel-Royal des Invalides, 
nommé Adjoint-Anatomifte de l'Acad. des Sciences 
de Paris le 20 Juin 1759, Aflocié, le 23 Juin 1769, 
& Penfionnaire, le $ Février 1774. Les Ouvrages 
qu'il a publiés , font : 

Lettre fur une efpèce particulière de bézoard 
ou de calculs urinaires , auquel les rats fonc fu- 
jets. Mercure de France, Avril 1740. 

An fpecificum , virera morsûs, antidotum alcali 
volatile ? 1749. 

Effet d'une brülure extraordinaire , obfervée à 
Lyon. Journal de Médecine, 1750. 

Réflexions fur la feconde poufle des feuilles & 
des Acurs que donne quelquefois le maronnier 
d'Inde. Journal économique, Septembre 1753. 

Eclaircifemens abrégés fur la maladie d'une fille 
à laquelle , depuis 8 ans , on a fait douze extraétions 
de pierres de la veflie, & qui en jetta par la bouche 
& par les urines, imprimés à Langres, 1754, 
in-4° ; & à Paris, 7-12. 

Lettre fur l'inftrument de Rocrr ROONHUYSEN, 
Accoucheur d'Amfterdam. Journal de Médecine , 

175$. 
Lettre touchant l'onguent du Valdajot & le tabac 

des Vôges. Journal Economique , 1755. 
Mém. far les eaux thermales de Bains en Lorraine, 

comparées dans leurs effets avec les eaux therma- 
les de Plombiéres. Journal de Médecine, 1755. 

Lettre fur des antiquités trouvées à Luxenil, 
en Franche-Comté, & fur les eaux thermales de 
cette ville. Journal de Verdun, Mars 1756. 

Mérm. fur la nature, les eflets, propriétés & 
avantages du feu de charbon de terre, &c. Paris, 
1760, in-12. 

Defc. de l'art d'exploiter les mines ou carrières 
de charbon de terre. Les différentes parties de cet 
Ouvrage ont paru fucceflivement, & ont été pu- 
bliées dans les arts, de l'Académie. Le Conful de 
la ville de Liège, à l'occafñion de cer Ouvrage, 
voulant donner à M. MoranD une marque de fa- 
tisfaction , lui a accordé des lettres de Bourgeoifie 
de cette Ville. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Oëf. fur des canons qui ont refté 62 ans plongés 
dans la mer, qui s'y étoient ramollis comme de 
l'étain, & qui, au bout de 24 heures, reprirent 
leur dureté naturelle, 1756, H. 24. 

Recherches anatomiques fur la ftruéture & l'u- 
fage du thymus , 1759, p. $25, H. 63. 

Obf. ar un anévrifme de l'aorte, 1760, H 48. 

REZ. 
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MORAND ( M. ). Obf. fur l'inoculation de la 
petute vérole, & principalement fur les variations 
de la méthode, 1761, H. 42. 

Hifloire de la maladie d'une femme, dont les 
membres font devenus en peu de tems , contrefaits 
d'une façon fingulière, 1764, p. 206. 

Of. (ur la tourbe trouvée près de Sainr-Ger- 
main-en-Laye , 1768, H. 32. 

Examen d'une fource minérale 
girard, 1768, H. 69. 

Où. fur une efpèce de bleu de Pruffe naturel, 
trouvé dans des débris de végétaux, en creulant 
la culée du pont de Neuilli, 1769 , H. 24 

Defc. des effets de deux orages fuccellifs, 
éprouvés le même jour à Remiremont & à Plom- 
bières, 1770, H. 19. 

De de la grotte de la Balme en Dauphiné, 
SET. 2;0p: 149 

, trouvée à Vau- 

Mém. pour fervir à l'hiftoire naturelle & mé- 
dicale des eaux de Plombières, S. E. Tom.s, 
P- 128. 

MORIN ( M. ne TouLON }), nommé premier 
Titulaire de la feconde place d'Affocié-Botanifte le 
4 Février 1699, avoit déja été reçu dans l'an- 
cienne Académie en 1693. Il s'attacha beaucoup 
à la minéralogie, & promertoir plufieurs travaux 
chymiques fur les métaux, lorfqu'il mourut en 
1707. 

Ses Obfervations confignées dans Les Volumes 
de l'Académie, font : 

Of. {ur la porcelaine & fur l'azur des cendres 
bleues de la montagne d'Uflon en Auvergne, & 
fur fon ufage dans” la médecine, 1666, ee s 
Para 

Obf. fur une côte foflile, trouvée dans une 
carrière de Montmartre , 1666, T.2, p. 129. 

Projet d'un fyftême touchant les pañages de la 
boiflon & des urines, 1701, p. 198, H. 54. 

MORIN DE SAINT-VICTOR ( M. Louis ), 
naquit au Mans le 11 Juillet 1635. Son gout pour 
les plantes fe décida de bonne-heure : un Payfan, 
qui venoit en fournir les Apoti hica res de la Ville, 

fut fon premier Maître. Il vint à Paris étudier la 
médecine ; & afin de fe maintenir l’efprit plus li- 
bre pour l'étude, il fe réduifit pour tote nour- 
riture au pain & à l'eau. Il fut reçu Docteur en 

médecine en 1662. Il fur Médecin de l'Hôtel- Dieu 
& mettoit dans le tronc des pauvres les appoin- 
temens qu'il retiroit. Sa réputation augme ntoit 

chaqy 1e jour , & Mlle. pe Guise le prit pour fon 
Mc ES Sa nouvelle dignité l'obligea à prendre 

un carroffe dont il fe débarrafla aulh-rôt après fa 
mort, malgré unê penfon de 2000 liv. qu'elle lui 
avoit ‘léguée, & fe retira à Saint-Vi@or fans au- 

cun domeftique ; ; mais il augmenta fon ordinaire 
d'un peu de riz. M. TOURNEFORT, prêt à faire 

fon voyage dans le Levant, le chargea de faire 
fes démonftrations de botanique au Jardin-Royal. 
L'âge & les infirmités obligérent bientôt M. MORIN 
a prendre un domcftique, & à boire par jour une 
once de vin. Il quitta alors fes pratiques de la 
Ville, & fe réduifir à celles des pauvres de fon 
quartier & de l'Hôtel- Dieu; il mourut âgé de 
78 ans, le premier Mars 1715. On a trouvé dans 
fes papiers un Index d'HyYPOCKATE, grec & latin, 
plus ample & plus correét que celui de Vinr, & 
un Journal de plus de 40 années, des variations 
du baromètre, du thermomëtre, de la féchereffe 
& humidité de l'air, des pluies , des tonnerres , 
des brouillards & de tous les changemens de vents. 
Il fur nommé Aflocié-Botanifte le 4 Février 1699, 
Penfionnaire , le 18 Février 1708. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Oëf. fur la guérifon faite à l'Hôtel- Dieu de 
Paris, de plufieurs fcorbutiques, par de l'ofeille 
cuite 'avec des œufs, 1708, H: ÿ2. 

Examen des eaux FA Forges, 1708, H. 57. 

Son éloge, 1715, H. 68. 

MORGAGNI ( M. JEAN-BAPTISTE ), Docteur 
en Médecine, premier Profefleur d'anatomie dans 
l'Univerfité de Padoue, des Académies de Londres, 
de Pétersbourg , de Bologne, des Curieux de la 
Nature, naquit à Forli, Ville de Romaone, en 
1682. Ses premières études furent rapides ; fa la- 
tinité étoit belle & correéte. Il n’avoit pas encore 
16 ans, lor{qu'il reçut le bonnet de Doéteur en 
médecine à a Bologne. Elève & ami du célébre VaL- 
SALVA, l'anatomie la plus délicate n'eut rien de caché 
pour lui. Le Sénat de Bologne lui confia bientôt une 
chaire de médecine ; & en 1707, & dans les années 
fuivantes, il publia fes Adverfaria anatomica , ou- 
vrage rempli de découvertes, & qui fit l'admira- 
tion de toute l'Europe. Il publia en 1712, un 
Traité intitulé : Nova infhitutionum medicarum 
Hiforia , qui fut imprimé à Padoue, z7-4°. La 
République de Venife lui offrit en 171$, 1000 flo. 
rins d'appointement & la première chaire d’ana- 
tomie de Padoue ; & ce nouveau grade fervit en- 
core à augmenter fa réputation, Ce fut-la qu'il pu- 
bla fes Épitres anatomiques , au nombre de 10, 
qui font autant de favantes diflertations. En 1760, 
alors âgé de 79 ans, il fic imprimer à Padoue, un 
Ouvrage fous le titre de Sedibus & Caufis Mor: 
borum | per anatomen indagatis. Il travailloit à une 
nouvelle édition de cet Ouvrage, qu'il atgmentoit 
d'un grand nombre d’ obfervations , lorfqu' il mourut 
le $ Déc. 1771, âgé de 90 ans. La Nobleffe de la ville 
de Forli a fait placer fon bufte dans la faile du 
Confeil des Nobles de cette Ville: Benoït XIV, 
cet ami & proreéteur des arts , l'honora d'une eftimé 
fingulière & de bienfairs. (7 Mémoires dont il 
ef fait mention dans cette Table, font : 

Obf. fur le fiège de la pleuréfie. Col. T. 10, 
P- 104. 
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mêlée avec le lait. Col. T. 10, PAIE. 
Lettre à M. Varsazva, fur la plus grande partie 

des mufcles de la luette & du pharynx. Col. T10f, 
Pe 427. 

Lettre à M. Zanorrr, fur les mémoires de 
M. VarsaLva, contenant de nouvelles oblerva- 
tons anatomiques. Col. T. 10, p. 431. 

MULLER ( M. ), Secrétaire perpétuel de l'A- 
cadémie Impériale de Pétersbourg , de la Société 
Royale de Londres, de Stockholm, de Leipfick, &cc.; 
nommé Correfpondant de M. Dunamez le 18 Fé- 
vrier 1761. Les articles dont il eff fait mention 
dans cette Table , font : 

Mém. fur la colle de poiffon. $. E. Tom. 5, 
P. 268. 

Découverte d'un papillon à tête de chenille, 
SET. 6; p.508. 

Of. fur une hémorrhagie de matrice. Col.T. 7, 
P. 463. 

Def. du champignon dc ‘bois, Col LT. 11% 
P. 119. 

MUSSCHENBROEK (M.), Profefleur de ma- 
thématiques à Leyde, nommé Correfpondant de 
M. Duray en 1734, de M. DE RÉAUMUR, en 
1749, & de M. l'Abbé Nozzer, en 1759. Il mou- 
rut en 1761. Il fit imprimer en 1726 , des élé- 
mens phyfco-marhématiques qu'on peut regarder 
comme la première ébauche de fon grand Ou- 
vrage; ils furent réimprimés en 1734. 

MORGAGNI ( M. ). Exp. fur l'eau de chaux En 1736, {es élémens de phyfique en Hollan- 
dois ; ils furent traduits en François par M. Mas- 

suet, fur l'édition de 1739 , & furent réimprimés 
en1741, fous ce titre : Elementa Phyfice , edi- 
tio alrera in-8°. 

Il donna en 1748 , fes Infitutions de Phyfique, 
avec un abrégé des nouvelles découvertes faites 
par les Modernes. 

Il commença en 1760 , l'impreffion de fon grand 
Ouvrage intitulé : Introduction à la Phyfique na- 
turelle , que M. Lurors acheva de publier à 
Leyde, en 1762, après la mort de l'Auteur , & 
qui a été traduit en François , fous le titre de Cours 
de Phyfique expérimentale & mathématique ; par 
M. SiGauD DE LA FOND. Paris, 1769, 3 vol. 
in-4°, 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Oëf. météorologiques, faites à Utrecht, pendant 
l'année 1734, extraites d'une lettre, par M. Du- 

FAY , 1734; P- 564: 

OBf. météorologiques, faites à Utrecht, pendant 
l'année 1735, extraires d'une lettre, par M. Du- 
FAY , 1735, P. S81. 

Obf. météorologiques, faites à Utrecht pendant 
l'année 1736, extraites d'une lettre, par M. Du- 
FAY , 1736, P. 503. 

Parhélie du Soleil, obfervée à Leyde, 1753, 
HT 

Obf. fur un météore lumineux de forme ovale 
& à queue, 1756, H. 23. 
 Obf. fur le poiffon électrique de Surinam, 1760, 
EH 21e 

Done 
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Nav IER (M. Prerrs-ToussainT }, Médecin 
à Châlons-fur-Marne, né à Saint-Dizier, ville de 
Champagne, Diocèfe de Chälons, reçu Doéteur 
en Médecine à Reims, le 6 Novembre 1741, nom- 
mé Correfpondant de l'Académie royale des Scien- 
ces, le 24 Août 1742, Aflocié peu après à l'A- 
cadémie de Chälons-fur-Marne ; nommé par le Roi, 
le 10 Décembre 1772, fon Médecin pour le trai- 
tement des maladies épidémiques; Sa Majefté vou- 
laut par ce titre récompenfer fes foins & fes tra- 
vaux. Ce Médecin s'eft rendu célèbre par des dé- 
couvertes précieufes. Il a donné : 

Ouvrage apologétique fur plufieurs points d'a- 
natomie conteftés , intitulé : Replique à la Criri- 
que , ou Libelle de M.*** , imprimé en 1752, 
a Paris , 1 vol. 2n-12. 

Differtation fur les affcétions fcorbutiques. Idem. 
Differtations (ar une dyfenterie épidémique, {ur 

la petite vérole & la rougeole, & fur une fièvre 
pourprée , imprimées à Paris en 17$3, 22-12. 

Obf. théoriques & pratiques fur le ramolliffement 
des os en général, & en particulier fur celui qui 
a Cté oblervé fur la Dame Supiot, imprimées en 
1766 aAfPañS 17-72. 

Réflexions far les dangers des exhumations pré- 
cipitées , & fur l'abus des ihumations dans les 
Eglifes, &c., lues à l'Académie de Chälons en 
175$. Supplément à cet Ouvrage, lu en 1767. 
Le tout imprimé en 1775, avec plufieurs addi- 
tions , 7-12, 

Oëf. fur le cacao & fur le chocolat , &c., 
brochure 27-12. 

M. Navier a de plus rendu publiques par la 
voie des Ouvrages périodiques , plufieurs ober- 
vations utiles ; 1°. des notices fur quelques ver- 
tus particulières du baume de Copahu. Gazette 
de Médecine , N°. 29, Avril 1762+ 

1°. Des obfervations fur les bons & les mau- 
vais effers du tabac , & fur quelques moyens faciles 
de lui donner une qualité bienfaifante & agréable. 
Ibid, N°. $ , Juillet 1762. 

3°. Des remarques qui prouvent combien il eft 
important pour le traitement des maladies, de con- 
noître dans l'exercice de la médecine , l’aétion du 
petit laic fur les fels de Seignerte, & végétal, &ec. 
Ibid, N°. 31, Octobre 1762. 

Mémoires envoyés à plufieurs Académies. 

Mém. contenant la découverte de l'écher nitreux, 
réfenté à l'Académie royale des Sciences en 1741. 
Differtation fur la peite vétérinaire de 1744 & 

1745, publiée en 1746. 
Mém. intitulé : Obfervations fur Les dangers 

auxquels on s'expofe en mangeant des fruits qui 
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n'ont point encore atteint leur degré de matu- 
rité, &c., lu dans une Aflemblée de l'Académie 
de Châlons-[ur-Marne. 

Differtation fur les lithontriptiques, communi- 
quée a l'Académie de Châlons en 1754. 

Mém. fur les fächeux accidens occafionnés par 
l'ufage d'une plante vénéneufe, nommée Jufquiame 
noire, mangée en falade, &c. , lu à l'Académie de 
Châlons , en O&tobre 1755, inférée dans le Journal 
de Médecine de Février 1756. 

Mém. contenant des recherches économiques 
fur la manière d'aismenter la produétion & la 
végétation des grains dans les terres arides de 
la Champagne, lu à l'Ac. de Chälons , en Juin 1756. 

Mém. contenant l'examen & l'analyfe de l'eau 
minérale de Rouay , fitué à trois lieues de Reims, 
communiqué à la mme Académie en 1757. 

Mém. concernant l'effet fingulier de la teinture 
de pavors rouges {ur le corps humain, &c., pré- 
fenté à l’Académie royale des Sciences en 1757. 
Mém intitulé : Recherches medico-phyfiques fur 

les différens moyens de diffoudre le mercure par 
l'acide végétal , par l'acide même animal, &c., 
envoyé à l'Académie royale des Sciences en 1760. 

Mém. fur la manière d'unir le mercure au fer 
fous une forme fa/ino-ardrogine , fur les moyens 
de rendre le mercure foluble dans l'eau ; fans le fe. 
cours d'aucun acide, &c., lu par l'Auteur, à l'A- 
cadémie royale des Siences, le 8 Août 1764. 

Nouvelles obfervations fur l'éther nitreux pro- 
venant de diférenres folations métalliques nitreu- 
fes, &c., communiquées à l'Académie des Scien- 
ces, en Avril 1771. 

Découverte d'an éther d'or avec lequel on peut 
facilement faire une liqueur entièrement femblable 
aux fameules gouttes du Général la Motte. 

Mém. far les moyens d'obtenir par l'union du 
mercute à l'acide du vinaigre , un fel foyeux d'une 
grande utilité dans plufieurs maladies, préfenté à 
l'Académie, en Décembre 1774. 

Mém. contenant des obfervations fur l'afage du 
petit lait, &c. , lu à l'Académie de Châlons. 

OBf. fur la plus redoutable de routes les mala- 
dies contagieufes que l'on nomme la pefle, en 
voyées à la Faculté de Médecine de Paris, en Juil- 
let 1774, pour le prix de Médecine de cette an- 
néc, & couronnées de l'acceffir. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Of. fur une dilatation fingulière du gros in- 
teftin & du reétum, 1750, H. 48. 

Mém. {ur difffrens moyens d'unir intimement 
le mercure au fer, & fur la manière de le rendre 
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foluble dans l'eau fans le fecours d'aucune efpèce 
d'acide ; avec quelques réflexions fur les effers de 
ces préparations dans différentes maladies. S. E. 
M6 p.32, FT T6 

NÉEDHAM (M. Tureerviiee }, Chanoine de 
l'Eglife Collégiale & royale de Soignies , dans la 
Flandre Impériale ; Membre de lagSociété royale 
des Sciences , & de celle des Antiquaires de Lon- 
dres ; Correfpondant de l'Académie des Sciences 
de Paris, Direéteut de l'Académie Impériale & 
royale des Sciences & Belles-Lettres à Bruxelles ; 
Aflocié étranger de la Société royale Bafquoile 
des amis de la patrie en Efpagne, eft né à Lon- 
dres, le 10 Septembre 1713. 

On lui doit les nouvelles découvertes microf- 
copiques , imprimées en Anglois, à Londres, 1745. 

Un autre Ouvrage plus étendu portant le même 
titre, imprimé en François , à Paris, 1750 , ën-8°. 

Nouvelles recherches fur les découvertes mi- 
crofcopiques , & la génération des corps organifés, 
parcillement en François, à Paris, 1769, 2 vol. 
in-8°, 
On trouve de lui plufeurs pièces phyfiques dans 

les tranfations philofophiques de Londres. 

Obf. far la communication découverte entre le 
canal torachique & la veine-cave inférieure. Col. 

T2, p.359. 

NECKER ( M. ), Citoyen de Genève, Profeffeur 
de Mathématiques, & de Phyfique expérimentale, 
nommé Correfpondant de M. D'ALEMBERT , le 23 
Juin 1756. On trouve de lui dans les articles de 
cette Table : 

Solution de quelques problèmes de mécanique, 
SET. 4,-p 95. 

NEWTON ( M. Isaac), naquit en 1642 à 
Volftrope, dans la province de Lincoln, Tout le 
monde fait qu'il fut la gloire & l'ornement d’An- 
gleterre. Sa vie eft trop connue pour en donner 
ici les détails. L'Académie des Sciences de Paris 
le nomma premier Titulaire de la feprième place 
d’Aflocié étranger , le 21 Février 1699. Ce grand 
homme mourut le 20 Mars 1727. Les Ouvrages 
qu'il a publiés, font : 

Principia mathematica philofophie naturalis, 
Londres , 1687. 

Son optique, fa chronologie réformée. 
Uxe arithmétique univerfelle en Lan. 
Analyfis per quantitätum feries , fluxiones & 

differentias. 

Commercium epiffolicum. 

Les Ouvrages dont il eff fait mention dans cette 
Table, font : 

Nouvelle théorie de la lumière. Col. T. 6, 
P- 65. 

Exp. propolées à M. NEwTON, au fujet de la 
théorie de la lumière. Col. T. 6, p. 76. 

Réponfe de M. NewTON , aux expériences pro- 
polées fur fa théorie de la lumière. Col. T. 6, 
Pia 

p. fur la formation du blanc par le mélange 
des couleurs. Col. T. 6, p. 78. 

F6, p. 84. 
Son éloge, 1727, He 151. 

NICOLE ( M. FRANÇOIS ), naquit à Parisle 23 
Décembre 1683. Ses progrès dans les mathéma- 
tiques engagèrent M. DE MONTMORT à fe char- 
ger de fon éducation, & il lui ouvrit les routes 
de la haute géométrie. M. MATHULON crut fi in- 
timement avoir trouvé la quadrature du cercle, 
qu'il dépofa chez un Notaire de Lyon une fomme 
de 3000 liv. payable à celui qui, au jugement 
de l'Académie des Sciences , démontreroit la fau. 
feté de fa folution. M. Nicoze , piqué de ce défi, 
en démontra le paralogifme, & l'Académie jugea 
que M. Nicoze avoittrès-bien démontré que la figure 
rectiligne que M. MATHULON donnoit pour égale 
au cercle, non-feulement ne lui étoit point égale, 
mais que même, elle étoit plus grande que le po- 
lygone de trente-deux côtés, circonfcrit au cer- 
cle. Il fit préfent à l'Hôtel-Dicu de Lyon des 3000 liv. 
confignées par fon adverfaire. L'Académie le nomma 
Elève-Mécanicien, le 12 Mars 1707, Adjoint, le 8 
Janvier 1716, Aflocié, le 18 Mai 1718, Penfionnaire, 
le 8 Avril 1724. Il mourut le 18 Janvier 1758. Ses 
Mémoires confignés dans les Volumes de l’'Aca- 
démie , font : 

Méthode générale pour déterminer la nature des 
courbes formées par le roulement de toutes fortes 
de courbes fur une autre courbe quelconque, 1707, 
p. 81, H. 63. 

Méthode générale pour re@ifer toutes les rou- 
lettres à bafes droites & circulaires, 1708, p. 86, 
H. 80. 

Méthode générale pour déterminer la nature des 
courbes qui coupent une infinité d'autres courbes 
données de pofition, en faifant toujours un angle 
conftant, 171$, p. 49, H. 26. 

Solution du problème propofé par M. DE La- 
GNY,, 1716, p.130, H. 39. 

Traité du calcul des différences finies , 1717, 
p° 7, 38: 

Seconde partie du calcul des différences finies , 
1723, p. 20, H. 42. 

Seconde fection de la feconde partie du calcul 
des différences finies, où l'on traite des grandeurs 
exprimées par des fractions , 1723 ,p. 181, H. 42. 

Addition aux deux mémoires fur le calcul des 
différences finies , imprimés l'année dernière, 1724, 
P- 138. 

Propofition nouvelle de 
17253 ps 2re 

Solution nouvelle d'un problème propolé aux 
Géométres Anglois, par feu M. LersNitz, peu de 
tems avant fa mort, 172$, p. 130, H. 42. 

géométrie élémentaire , 
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NICOLE ( M. ). Mérhode pour fommer une 
infinité de fuites nouvelles dont on ne peut trouver 
les fommes par les méthodes connues, 1727, 
pas 

Traité des lignes da CARRÉ ordre , ou des 
courbes du fecond genre, 1729, p. 194, H. 37 

Examen & réfolution ‘4 Hors tes queftions far 
les jeux 1730, p. 45. 

Méthode pour déterminer le fort de tant de 
joueurs que l'on voudra, & l'avantage que les uns 
ont [ur El autres , locfqu'ils bre a qui gagnera 
le plus de parties dans un nombre de parties déter- 
min, 1730, P. 331: « 

Oëf. für les fe&ions coniques , 1731, p. 130. 
Manière d'engendrer dans un corps folide toutes 

les lignes du troifièmme ordre, 1731, P. 494: 
Münidre de déterminer la nature des roulettes 

formées fur la fuperficie convexe d'une fphète, 
& de déterminer celles qui font géométriques, & 
celles qui font reétifiables , 1732, p. 271. 

Solution d'un problème de géométrie, 1732, 
pe 457. 

Ufaige des fuites pour la réfolusion de plafeurs 
problémes de la méthode inverfe des rangentes, 

1737; Pe $9. 
Oëf. far le cas irrédu@tible du troifième degré 

1738, 97. 
Obf. far les équations du troifiéme degré, 1738, 

P- 244. 
Oëf. {ar la trife@ion de l'angle, 1740 , p. 100. 
Off. far le cas irréduétible du troifième degré, 

17405 pe 23 A8 9; 
Addition au mémoire fur le cas irréductible 

du troifième degré, imprimé dans le volume de 

1741, Pe 25) 1743; P- 225$, H. 119. 
Dernier mémoire fur les équations du troïfième 

egré dans le cas irrédudible, où l'on donne 
plufieurs formules nouvelles d'équations de ce 
degré , qui fourmiffeut des méthodes pour appro- 
cher extrémement près de la valeur de chacune des 
trois racines dans le cas irréduétible , en confer- 
vant à chaque racine le caractère d'incommen{u- 
rabilité qu'elles doivent avoir, 1744, p. 323. 

Mém. dans lequel on détermine en quantités in- 
commenfurables & en parties décimales , les va- 
eurs des côtés & des efpaces de la faite en pro- 
grellion double des polygones réouliers, infcrits 
& circonfcrits au cercle, 1747, P- 437. 

Son éloge, 1758, H. 107. 

> 

NICOLIC( M.}), nommé Adjoint-Aftronome 
le 3 Septembre 1746, mort le 4 Mars 1761. 

Mém. far la détermination des orbites plané- 
taires , où l’on démontre quelques nouvelles pro- 
priétés des fections coniques , 1746 , p. 291. 

NOLLET ( M. l'Abbé JEAN-ANTOINE ), de la 
Société Royale de Londres , de l'Inftitur de Bo- 
logne , de l'Académie des Sciences d'Erford, Maitre 
de phyliq se & d’hiftoire naturelle des Enfans de 
France, Profefleur royal de phyfique expérimentale 

au Collése de Navarre & aux Ecoles d'Artillerie 
& du Génie , naquit à Pimpré, diocèfe de Noyon ; 
le 19 Novembre 1700. Du fond de fa retraite, où 
la modicité de {a fortune l'obligeoit de vivre, fa 
réputation augmentoic de jour en jour. M. Duray 
l'alfocia à fes recherches fur l'électriciré ; M. DE 
Réaumur lui confa enfuite fon laboratoire : ce fur 
fous de tels Maïtres, qu'il développa fes talens. 
M. Duxay le mena avec lui dans un voyage 
qu'il fit en Angleterre; & M. NOLLET en pro- 
fita pour lier des correfpondanc ces d'amitié & de 
fcience avec les hommes les plus célèbres de 
cetre Nation. Le Roi de Sardaigne l'appella enfuite 
à Turin pour faire des Cours ‘de phytique expéri- 
mentale devant S. A.R. Mgr. le Duc de Pa De 
la Cour de Turin, il voyagea en Italie, d'ou il 
rapporta de très-bonnes oblervations fur l'hiltoire 
naturelle de ce pays. L'Académie l'avoir nommé Ad- 
joint- Mécanicien le 29 Avril 1739, Afocié, le 
27 Juin 1742, Penfionnaire, le 14 Décembre 1757: 
Il mourut le 24 Avril 1770 , regretré de fes amis, 
& fur-tout de fes parens qu'il “courut toujours 
avec le plus grand zèle. Ses Ouvrages imprimés 
font : 

Recueils de lettres fur l'éleétricité. Paris, 1753, 
3 vol. n-12. 

Efui {ur l'électricité des Corps, I vol. 27-12. 
Recherches [ur les canfes partie culières des phé- 

nomènes éleétriques , 1 vol. ën-12 
L'art des expériences, 1770, 3 vol. 27-12. 
Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 

l'Académie , font : 
Oëf. far la vapeur qu'on apperçoit dans le ré- 

cipient d'une tHabhiue preumatique , lorfqu'on 
commence à raréfer l'air qu'il contient, 1740 ; 

243. 
É Mém. far les inftrumens qui font propres aux 
expériences de l'air. Premiere partie , 1740, 

P+ 385. 
Seconde partie, 1740, p. 567. 
Mém. dans leq: jel on examine par voie d'expé- 

rience, quelles font les forces & les directions 
d'un ou plufieurs f fluides renfermés dans une même 
{phère qu'on fait tourner fur fon axe, 1741,p. 184, 
ETATS 

Of. fer les iiftrumens qui font propres aux ex- 
périences de l'air. Troifième partie, 1741, p.338, 
H. 145. 

OBf. fur la teinture d'orfaille, 1742, p.216. 
Précis du premier & fecond volume des leçons 

de phyfiqie expérimentale, 1743, H. 27. 
Mém. {ur is manière dont fe forment les gla- 

çons qui flottent fur les grandes rivières, & “far 
les différences qu'on y remarque , lorfqu'on les 
BRÈRAES aux glaces des eaux en repos, 
pit 8: 
Of fur la pierre de Bologne, 1743, H. 106. 
Mém. fur l'ouie des poiffons , & fur la tranf- 

miflion des fons dans l'eau, 1743 , p.199, H. 22. 
Précis du troifième volume des leçons de phy- 

fique expérimentale, 1745, H. 20. 

1743 » 
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NOLLET ( M. l'Abbé }. Conjeétures fur l'é- 
lectricité des COr PS, lÉ7ASS Up: 107 3 HI4: 

Of. fur quelques nouveaux phénomènes d'élec- 
tricité, 1746, p. 1, H. 1. 

Effai far l'éle@ricité des corps, 1746, H. 25. 
Eclairci emens fur plufieurs faits concernant l'é- 

lectricité, 1747, PO UE Tr: 
Eclairciffemens {ur plufieurs faits concernant 

l'électricité. Second mémoire. Des circonftances 
favorables où nuifibles à l'électricité, 1747, p. 149, 
EH 12; 

Eclairciffemens fur plufieurs faits concernant 
l'électricité. Troifième mémoire, dans lequel on 
examine , 1° fi l'électricité fe communique en rai- 
fon des mafles, ou en raifon des furfaces; 2° fi 
une certaine figure, ou certaines dimenfions du 
corps éleétrifé, peuvent contribuer à rendre fa 
vertu plus fenfible ; 3° fi l'élecrifation qui dure 
long-tems , ou qui eft fouvent répétée fur la même 
quantité de matiére, peut en altérer les qualités ou 
en diminuer la maille, 1747, p2078 25 

Obf. fur les eftets de l'éledtricité fur les corps 
organifés, 1748, H. r. 

Quatrième volume de la phyfique expérimentale, 
1748 , H. 3c. 

. Recherches fur les caufes du bouillonnement des 
liquides, 1748, p.57 Hero. 

Eclaircifemens {ur plufeurs faits concernant 
l'éledricité, 1748, p.164, H. 1. 

Exp. de l'électricité appliquée à des paralyti- 
ques, 17495 p.28, EI. 

Recherches fur les caufes particulières des phé- 
nomènes électriques ; & fur les effets nuifibles ou 
avantageux qu'on peut en attendre , 1749 , H. 88. 

OBf: fur les muriers de Tofcane, qu'on dé- 
pouille deux fois l'année de leurs feuilles, 1749, 
p.466, H. 147. 

Of. fur les feuilles de myrthe , fubftituées au 
tan pour la préparation des cuirs, 1749, H. 148. 

Obf. fur le chanvre du Piémont & du Boulo- 
nois, 1749, H. 148. 

Manière de préparer le foin en Piémont , 1749, 
H. 148. 

Exp. & obfervations faites en différens endroits 
de l'Italie, 1749, p. 444, H. 15. 

Suite des expériences & des obfervations faites 
en Italie, fur l'hiftoire naturelle, 1750, P. $4, 
] à Er A 

Examen d'un mémoire envoyé à l'Académie , 
dans lequel il s'agit de plufieurs faits concernant 
les baromètres, 1751, p. 275, H. 23. 

Lettres {ur l'électricité, dans lefquelles on exa- 
mine les dernières découvertes qui ont été faites 
fur cette matière & fur les conféquences qu'on 
en peut tirer, 1753, H. 80. 

Comparaifon raifonnée des plus célèbres phé- 
nomènes de l'électricité , tendant à faire voir que 
ceux qui nous font connus jufqu'a-préfent, peuvent 
fe rapporter à un petit nombre de faits qui font 
comme les fources de tous les autres, 17533 P. 429, 
EL 6: 

Tome I. 

Examen de deux queftions concernant l'éleéri- 
cité, pour fervir de fuite au mémoire intitulé : 
Comparaifon raifonnée des plus célèbres phéno- 
mènes de l'éleétricité , 1753, p.475, H. 27. 

OBf. fur la vie & les mœurs d'un éléphant, 1754, 
H. 66. 

OBf. fur une parhélie du Soleil, 1755, H. 37. 
Cinquième volume des leçons de phyfique expé- 

rimentale, 1755, H. 40. 
Suire du méin. dans lequel on a entrepris d'exa- 

miner fi l'on cft bien fondé à diftinguer des élec- 
tricités en plus & en moins, réfineufe & vitrée, 
comme autant d'efpèces différentes, 175$, p.293; 
H. 25. 

Recherches fur les moyens de fuppléer à l’ufage 
de la glace dans le tems & dans les lieux où clle 
manque , 1756, p.82, H.1. 

Nouvelles expériences faites avec les rayons fo- 
laires, raflemblés, tant par réflexion que par ré- 
fraction, 1757, p. 551, H. 23. 

Oëf. fur une aurore boréale, complette, vue 
à Upll, 1759, H. 37. 

Précis de la feconde partie de fes lettres fur l'élec- 
tricité , 1760, H. 31. 

Nouvelles expériences d'électricité , faites à l'oc- 
cafion d'un ouvrage publié depuis peu en Angle- 
terre, par M. ROBERT SYMMER, de la Société R. 
de Londres, 1761, p. 244, H. 10. 

Réflexions fur quelques phénomènes cités en 
faveur des éleétricités en plus & en moins. Pre- 
mière partie, 1762, p.137, H. 10. 

Seconde païtie, 1762, p.270, H. 18. 

Mém. far les effets du tonnerre, comparés à 
ceux de l'électricité ; avec quelques confidérations 
far les moyens de fe garantir des premiers, 1764, 
P- 408, H. 1. 

Précis du Tome fixième de phyfique expéri- 
mentale, 1764, H. 37. 

Obf. fur deux afliettes de vermcil, trouvées 
dans une fofle d'aifance à Compiègne, qui prouve 
que le métal dépouillé du foufre avec lequel 
il éroit uni dans fa mine, peut fe recombiner avec 
lui fans le fecours du feu ni d'aucune fufñon, 1764, 
His34 

L'art du Chapelier, 1765, H. 132. 
Application curieufe de quelques phénomènes 

d'électricité, 1766, p. 323, H.1. 
Réflexions {ur quelques nouveaux phénomènes 

d’hydroftatique , 1766, p. 431, H. 150. 

Exp. fur la poudre à canon, employée en 
différens Etats, 1767, p. 109, H. 1. 

OBf. far une violente éruption du Véfuve le 
23 Octobre 1767, dans laquelle la cendre fat por- 
tée jufqu'a Naples, 1767, H. 26. 

Chambre obfcur: de nouvelle invention. Mac. 
T6, p- 125° 

Machine pour tailler les verres de lunettes. Mac. 
JEMANN ETE 14 
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NOLLET ( M. l'Abbé ). Defcs de l'art du Cha- 
pelier. Arr du Chapelier ; p. x. 

Son éloge, 1770, H. 121. 

NONNET ( M. ), nommé Correfpondant de 
M. DE LA Hire le 4 Mars 16,9. 

Ses Oifervations inférées dans les Volumes 
de l’Acudémie , font : 

Oëf de l'éclipfe de Lune du 3 Janvier 1703, 
faite à Tours, par M DE LA Hire, lefils, 1703, 
Ps 27544877. 
< Oëf de l'éclipfe du Soleil du 8 Décembre 1703 , 
a Tours, envoyée a M. DE LA HIRE, 1703, 

P- 285. 

(ON) 
NUX ( M. DE LA ), ancien Confeiller. an Con- 

fil Royal de Vifle de Bourbon, nommé Corref- 
pon laut de M. Dr REAUMUR en 1754, & de M. 
DE JUSSIEU EN 17$9. 

Ses O férvations conffgnées dans les Volumes 
de l'Académie , font : 

Of. Car l'eitec du tabac fur les charanfons & 
fur un poiflon qui file une efpèce de foie dans la- 
quelle il fe renferme avec fes œufs, 1755, H. 39. 

Obf. far les bizons, 1760, H. 16. 
Obf. fur les caherclas, 1760, H. 17. 
Obf. fur les vents alizés, 1760, H. 17. 
Nouvelle manière d'obferver les étoiles avec 

des tranfparens , 1762, H. 135. 

Le —— 
O N 

O NS-EN-BRAY ( M. Louis-Leon ParOT, 
Comte p'}), naquit a Paris le 2$ Mars 1678. Une 
maladie confidérable fur les yeux l’obligea de fuf- 
pendre le cours de fes études. Au lieu de la phi- 
lofophie de l'école, M. Quera amufa fon loifir 
en Lui lifant & expliquant la philofophie de Des- 
caRres. La vue de l'Elève fe rétablit peu-a-peu ; 
& dans un voyage qu'il fic en Hollande , il acquit 
beaucoup de coïnoïfances fous MM. Huycens 
& Ruyscn. À fon retour, fon père fe démit en 
fa faveur de la place de Directeur-Général des 
poltes; & le Duc d'Orléans , Régent da Royaume, 
le nomma, quelques années après, Intendant-Gé- 
n'r2l des pofles. Au milieu du cahos des affaires , 
il fut fe ménager un mufeum , un jardin de bota- 
nique, un cabmet de phyfique & de machines , 
& un laboratoire de chymie; fon cabinet étoit 
fi bien monté en 1717, qu'il attiroit l'attention 
des Savans qui pañloient par Paris. M. D'ONs-EN- 
Bray, fentant approcher fa dernière heure, fit 
prélent à l'Académie de {on cabinet 3 & le Roi fe 
chargea de le placer au Louvre. Le Roi l'avoit 
nommé Membre honoraire de l'Acad. des Sciences 
de Paris le 8 Janvier 1716; & il mourut le 22 Fé- 
VIICE 1754. 

Ses Mémoires confignés dans les Mémoires de 
l'Académie font : 

Def. & ufage d’un métromètre où machine pour 
battre la mefure & les tems de routes fortes d'airs, 
732, p.182. 

Machine pour connoître fur mer l'angle de la 
ligne du vent & de la quille du vaifleau , comme 
auf l'angle du méridien de la bouflole avec la 
quille, & l'angle du méridien de la bouflole avec 
la ligne du vent, 1731, p.236. 

Anémomere qui marque de l'ii-même fur le pa- 
pier, non-feulement les vents qui ont régné pendant 

les 24 heures, & à quelle heure chacun à com- 

mencé.& fini, mais aufli leurs différentes vitefles 

ou forces relaives, 1734; P. 123. 

O::N 

Des moyens que l'on propofe pour remédier 
aux abus qui fe font ojiflés dans l’ufage des difté- 
rentes melures, 1739, P. SI. 

Recerte pour garantir les chevaux de la piquûre 
des mouches, 1741, H. 86. 

Defc. d'une rape à raper du tabac, 1745, 
TU 
Méthode facile pour faire tels quarrés magiques 

que l'on voudra, 17$0, p.241, H. 119.- 
Son éloge, 1754, H: 143. 

OUTHIER ( M. l'Abbé ), Chanoine de la Ca- 
thédrale de Bayeux, de l'Académie de Berlin, nommé 
Correfpondant de M. Cassini le premier Décembre 
17351, & de M. DE THURY en 1757. 

Ses Obfervations confignées dans les Volumes 
de l'Académie ; font : 

Globe célefte mouvant, 1727, H. 143. 
Correétion aux odomètres, 1742, H. 143. 
Of. far un tremblement de terre, reflenti de- 

puis Cherbourg nie Avranches, 1750, H. 37. 
Inffrument pour deffiner d'aprés nature, fans ap- 

prendre les règles du deflin, 1753, H. 3or. 
Globe mouvant. Mac. T. $, p.15. 
Le même perfeétionné. Mac. T. 5, p. 19. 
Addition au même globe. Mac. T. $, p.21. 
Manitre de perfeétionner & rendre égal le mou- 

vement des pendules à reflort. Mac. T. 6, p. 65. 
Obf. de l'écliple du Soleil du 2$ Juiller 1748, 

à Bayeux. S. E. T. 2, p. 307. 
Oëf. de l'écliple de Lune du 8 Août 1748, à 

Bayeux. S. E. T.21, p. 309. 
Obf. de l'éclipfe de Lune du 23 Décembre 1749 , 

à Bayeux. S EeNl,12/; pt zur. 
Obf. de l'écliple du Solcil du 8 Janvier 1750, 

à Bayeux. S. E. T. 2, p. 313. : 
Of. fur une nouvelle quadrature par approxi- 

mation S. E. T: 2, p. 333: 

Carte des pléiades, dont la poftion des 3 5 prin- 

cipales éroiles eft déterminée par les obfervarions 
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de M. ze MONNIER, faites en 1744, 174$, 1746 
& 1748; les autres étoiles qui fuivent, ont été pla- 
cées par eftime des diftances, & par des aligne- 
mens tirés aux premières étoilés dont la pofition 
étoit connue. S$. E. T. 2, p. 607. 

OUTHIER ( M. l'Abbé ). Oëf. du pañage de 
Vénus, faite à Bayeux le 6 Juin 1761, avec une lu- 
nette de 34 pouces, garnie d'un micromètre, dont 
chaque tour de vis et divifé en 42 parties. S. E, 
T. 6, p:233: 

OBf. de l'éclipfe de Lune du 8 Mai 1762, au 
matin, faite à Bayeux. S. E. T. 6, p. 176. 

OZANAM ( M. Jacques), naquit en Dombes 
en 1649. Ses parens le deftinèrent à l'état Ecclé- 
fiaftique; mais à la mort de fon père, il aban- 
donna la Cléricature pour fe livrer tout entier à 
l'étude des mathématiques qu'il enfeigna à Lyon 
les années fuivantes. M: d'Aguefèau , père du 
Chancelier , l'appella à Paris, où il donna des leçons 

de mathématiques. Il ne fe permettoit point d'en 
favoir plus que le peuple en matière de religion. 
JL difoit en propres termes , qu'i/ apparteroit aux 
Docteurs de Sorbonne de difouter ,; au Pape, de 
prononcer , & au Mathématicien , d'aller en pa- 
radis en ligne perpendiculaire. 11 fut nommé 
Elève-Mécanicien le 12 Mars 1707, Aflocié, le 
7 Février 17113 il mourutle 3 Avril 1717. Les Or 
vrages qu’il a publiés , font : 

Didtionnaire de Mathématiques, 1691, in-4°, 
Cours de Mathématiques, 1693, $ vol. 21-82, 
Récréations mathématiques , 4 vol. in-8°, 
Méthode facile pour arpenter, ën-12. 
L'ufage du compas de proportion, in-12. 
Nouveaux élémens d'algèbre, 27-49. 
Géométrie pratique , in= 12: 
Ses Ouvrages confignés dans les Vo 

l'Académie, font : 

Of. fur un problème de trigonométrie fphéri- 
que, 1707, H. 70. 

Son éloge, 1717, H. 86. 

olumes de 

PA 

Pix UCCI (M. Noez-Joserrn}), Docteur en 
Médecine & en Chirurgie, Chirurgien de leurs 
Majeltés ce & Royales ; ; de l'Univerfité de 
Pile , Membre de la Société botanique des Apatil- 
tes, & des Georgofili de Florence, Correfpondant 
de l'Académie royale des Sciences de Paris , & de 
celle de Chirurgie de la même ville, eft né à Flo- 
rence le 25 Décembre 1719. Les Ouvrages qu'il 
a publiés, font : 

Lettera fopra la grave malattia, è felice cura 
del Signor Dottor Piebio Bertini. Firenze, 1744, 
in-8°, di pagine 60. 

Nouvelles remarques fur la lithotomie , fuivies 
de plufieurs obfervations fur la féparation du pé- 
nis, & fur l'amputation des mamelles , avec figu- 
res. Paris, chez Guillaume Cavelier 1703 petit 
5-89) de 330 pages, dédié à M. Van-Svieren. 

Defc. d'un nouvel inftrument propre à abaifler 
la cataradte avec tout le fuccès poïible. Païis, 
chez d'Houry , petit in-8°. avec figures , dédié 
a M. Morand. 

Hifloire de l'opération de la cataracte , faite à 
fix Soldats Invalides, avec des remarques. Paris, 
1750, chez d'Houry , petit an-8°, , dédié à Mon- 
fcigneur d'Argenfon. 

Méthode d'abattre la cataracte , avec des re- 
marques fur fon extraction. Paris, 1750, chez 
d'Houry , petit n-8°. de 204 pages, avec figures, 
dédié à Madame la Princefle de Conty. 

Lithotomie nouvellement perfetionnée, avec 
des effais {ur la pierre , & fur les moyens d'en 
empécher la formation. Vienne, 1757, chez Jean- 

Thomas Trattner, petit in-8°. de 168 pages, avec 
figures , dédié à M. Morand. 

Methodus curanda fffule lacrymalis. Vindo- 
bone , 1762, in-8°. paginas habens 110 , cum 
figuris. 

Ratio facilis atque tuta narium curandi poly- 
pos. Vienne, 1763 , in-8°. paginas habers 90, 
cum figuris. 

Defcriprio novi inffrumenti pro extraéione ca- 
taraite. Vienne , 1763 , in-8°. paginas habens 64, 
cum figuris. 

Lettre à M. de Hume/auer , Médecin de leurs 
Majeftés Impériales & Royales, fur la cure de la 
pierre. Vienne , 1764 , in-8°. de 143 pages, avec 
figures. 
Nota. Dans cet Ouvrage, on fair voir clairement 

tous les inconvéniens de la méthode du frère Côme. 
Réponfe à la lettre de M. Cambon , touchant 

la méthode du frère Côme. Vienne, 1765, ia-8°. 
de 36 pages. 
La réponfe malgré moi à M. Cambon, (Seëta- 

teur, & Défenfeur du F.C.) Vienne, 1765, in-8°, 
Saggio di nuove ofervazioni à fcoperte. Fi- 

renze ; 1768, in-8°. di pagine 131. 

Continuazione del faggio di nuove offervaziont 
ë fcoperte. Firenze , 1770, in-8°. di pagine 140, 
con figure, 

Relazione della portentofa guarigione di un can- 
cro cffente nella aninelle finifira. Firenze , 
1770, 2u-8°. di pagine 245 cor figure. 

Nota. Quefta guarigione , è molte altre fono 
Jrate confeguite mediante il rimedio Elcotico, di 
cui è inventore l' Aurore Medefimo. 
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. PALLUCCI( M.) Difertazione apologe- 
tica, &c. Lucca, 177$ , di pagine 1229, in-8°. 

Il y a encore d'autres petits Ouvrages inférés 
en différens Journaux , & d’autres auxquels on n’a 
pas mis fon nom. 

On trouve dans les Mémoires de l Académie : 
Méthode d'abattre la cataracte, 1751, H. 77. 

PAPIN (M. Denis), Doëteur en Médecine à 
Marpurg , nommé Correfpondant de M. GazLois, 
le 4 Mars 1699. L'étude de la phyfique rem- 
plüloit les initans que la pratique de la méde- 
cine lui laioir. Où lui doit plufieurs inventions 
utiles , & fur-tout la machine qui à confervé fon 
nom, & qui fert à ramollir les os pour en tirer 
du bouillon. 

Ses Ouvrages confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Ext. d'une letire fur une expérience faire à 
Venife, touchant la circulation du fang. Col. T. 1, 
P. 299. 

Exp. faites avec la machine pneumatique fur 
le mélange des liqueurs, Col. T. 6, p. 132. 

Moyen de conferver la flamme fous l'eau. Col. 
T. 6, p. 466. 

Obf. fur l'élafticité de l'eau réduite en vapeurs, 
pour faire aller le pifton d'une pompe. Col. T. 6, 
p. 468. 

PARCIEUX ( ANTOINE DE }, des Académies de 
Stockholm, de Berlin, de Moxipellier , de Lyon, 
de Metz, d'Amiens; Cenfeur royal des livres ; na- 
uit au Clotet de Celfoux, dans le Diocèfe d'U- 

zès, le 28 Octobre 1703. Le peu de reffources 
qu'il trouva dans fa province, & le defir de s'inf- 
truire l’engagèrent à fe rendre à Paris. M. DE 
Monrcarviiee, Profefleur au Collége royal, re- 
connut bientôt fes talens, l'aida de fes confeils, 
& lui ouvrit la carrière des Sciences. La lifte feule 
des Ouvrages de M. DE PARCIEUX, fuffic 
pour faire juger combien il à travaillé; mais il 
eft un côté fous lequel il eft encore plus avanta- 
geux de l'envifager, c'eft comme citoyen. La ville 
de Paris manque d'eau ; la pompe & l'aquéduc d’Ar- 
cueil n'en fourniffent pas le uers de ce qui feroit 
néceffaire pour la confommation d’une aufli grande 
ville. M. pe PaRcIEUX ofa courevoir le deffein d'y 
amener la rivière d'Yvette ; le feul amour du bien 
ublic lui avoir dicté ce projet, il en donna les 

plans, & démontra géométriquement fa pofibilité 
& fon avantage. Une entreprife fi défirée , parce 
qu'elle eft de première néceffité , ft reftée [ans 
exécution ; cependant l'efpérance renaît ; dans l’hi- 
ver de 1775, M. le Contrôleur-Général en a fait 
relever le toifé, & reconnoître tous les points de 

{a diredtion. L'Académie avoit nommé M. DE PAR- 
cieux Adjoint-Géomètre , le 16 Février 1746, 
Aflocié , le 19 Mai 1756, & Penfionnaire-Surnu- 
méraire, le 11 Juin 1768. Il ne jouit pas long- 

tems de cette faveur, puifqu'il mourut le 2 Sep- 

GEAR 

tembre 1768. Les Ouvrages qu'il a publiés, font: 
Traité de trigonométric reétiligne avec des ta- 

bles de finus & un traité complet de gnomonique , 
1741, ên-4°. 

Effai (ur les poffibilités de la vie humaine. Paris, 
1746. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Machine à élever les eaux, 173$, H. 1017. 
Machine pour tailler les verres objedifs de lu- 

nettes 1736, 120. 

Effais {ur les probabilités de la vie humaine, 
1746 , H. 84. 

Mém. fur la manière de tracer mécaniquement 
la courbure qu'on doit donner aux ondes, dans 
les machines pour mouvoir des leviers ou balan- 
ciers, au lieu des ovales qu'on a fubftitués aux 
manivelles en plufeurs endroits, 1747, p. 243, 
ÉLEr2 re 

Defc. d'un niveau, 1748, p. 313, H. 116. 
Mém. fur la conduite des eaux, 1750, p. 39, 

Frs 
Oëf. {ur une fource qui donne vers la fin de l'été , 

plus d'eau la nuit que le jour, 1754, H. 33. 
Mém. dans lequel on démontre que l’eau d'une 

chûte deftinée à faire mouvoir une machine, moulin 
ou autre, peut toujours produire beaucoup plus 
d'effet en agiilant par fon poids , qu'en agiffant par 
fon choc, & que les roues à pots qui tournent 
lentement, produifent plus d'effet que celles qui 
tournent vite , relativement aux chütes & aux dé- 
penfes, 1754, p. 603, H. 134. 

Mém. {ur une expérience qui montre qu'à dé- 
penfe égale, plus une roue à augets rourne len- 
tement, plus elle fait d'effet, 1754, pag. 671, 
H. 134. 

Mém. dans lequel on prouve que les aubes des 
roues mues par les courans des grandes rivieres, 
feroient beaucoup plus d'effet, fi elles étoient in- 
clinées aux rayons, qu'elles ne font étant appli- 
uées aux rayons mêmes, comme elles le fonc aux 

moulins pendans , & aux moulins fur bateaux qui 
font fur les rivières de Seine, de Loire, &c., 1759, 
p. 288, H. 223. 

Oëf. fur une incruftation pierreufe de nature 
articulière , 1760 , H. 20. 
Addition à l'effai (ur les probabilités de la vie 

humaine, 1760, H. 95. 
Mém. fur le tirage des chevaux, 1760, p. 263, 

AT. 
Defe. d'un nouveaut pifton par le moyen du- 

uel les frottemens font confidérablement dimi- 
nués, & les cuirs rendus d'autant plus durables, 
1762, p..1, H. 182. 
Mém. (ar la poflibilité d'amener à Paris, à la 

même hauteur à laquelle arrivent les eaux d'Ar- 
ceuil, 1000 à 1100 pouces d'eau belle & de bonne 
qualité par un feul aquéduc, 1762, pag. 357; 
Ho r47. 

Mém (ur les inondations de la Seine, à Paris, 

1764, P. 457» H° 164: 





PARCIEUX 



ENTALZTEET 

PARCIEUX ( M. De ). Second mémoire fur 
le projet d'amener à Paris la rivière d'Yvette, dans 
lequel on conftare que cette eau eft très-falubre , 
& de la meilleure qualité, fuivant les expériences 
faites par les Commilaires de la Faculté de Méde- 
cine , 1766,p. 149, H. 131. 

Troifième mémoire fur l'Yvette , 1767, p. 1, 
0137: 

Mém. far un moyen de fe garantir de la puan- 
teur des puifards , quand on eft contraint d'en faire 
dans le voifinage des maifons, 1767,p. 133, H. 9. 

Mém. fur le froid de l'hiver de 1767 à 1768, 
fur la débacle des glaces , & fur un moyen pro- 
pre à en rendre les fuites moins dangereules , 1768, 
Peu54, He 15. 

Son éloge, 1768, H. 155. 

PARENT ( M. ANTOINE }, naquit à Paris le 16 
Septembre 1666. Il fe livra de bonne heure à l'é- 
rude des mathématiques, n'ayant d'autres maîtres 
que fa bonne volonté & fon zéle. Réduit à 200 liv. 
de revenu , il vivoit content avec fes livres, & ne 
fortoit de fa retraite que pour aller au Collége 
royal entendre les leçons de M. DE LA HIRE & 
de M. Sauveur. Bientôc après, il prit des Eco- 
liers, & comme il falloit leur enfeigner les_for- 
tifications , il fit deux campagnes avec le Marquis 
D'ALÈGRE pour mieux s'en inftruire. De retour de 
fes expéditions, fa vie fat uniforme. L'Académie 
l'avoir nommé Adjoint-Mécanicien , le 15 Février 
1699, & Adjoint-Géomètre, le 8 Janvier 1716.11 
mourut le 26 Septembre de cette année. Les Ou- 
vrages qu'il a publiés, font : 

Elém. de mécanique & de phyfique, 1700 , in-12, 
Recherches de mathématiques & de phyfique, 

1714603 VOLE -A40. | 
Arithmétique théorico-pratique , 1714, in-8°. 
Ses Ouvrages confignés dans les Volumes de 

l'Académie ; font : 
OBf. fur les centres de converfion, & fur les 

frottemens , 1700, H. 149. 
Of. fur le mouvement perpétuel , prouvé im- 

poffible, 1700, H. 159. 
OBf. fur les corps qui nagent dans les liqueurs, 

1700 , H. 154. 
Obf. fur la continuation du mouvement, 1707, 

H.T24 

Tnfframent pour avoir l'ombre jufte du Soleil, 
pour la conftruétion des cadrans, 1701, H. 116. 

Oëf. fur l'aftrolabe, 1702 , H. 70. 
Obf. fur la manière de tailler les meules pour 

des verres hyperboliques, & en général de tour- 
ner tous les conoïdes , 1702, H. 92. 

De la réduction des mouvemens des animaux 
aux loix de la mécanique, 1702, H. 95. 

Obf. fur la réfiftance des cylindres creux & fo- 
lides, 1702, H. 120. 

Of. fur le fens dont plufeurs corps fe tour- 
nent, principalement à gauche, 1703, H. 14. 

Nouvelle méthode de prendre les hauteurs en 
mer avec une montre ordinaire, 1703, H. 87. 
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Obf. fur la route que tiennent plufieurs corps 
liés entre eux par des cordes, & tirés fur un 
plan horifontal, 1703, H. 110. 

Détermination du tems auquel le mouvement 
du Soleil en longitude eft égal à fon mouve- 
ment en afcenfion droite, 1704, p. 134, H. 62. 

Nouvelle ftatique avec frottemens & fans frot- 
temens ; ou régles pour calculer les frottemens 
des machines dans l'état de l'équilibre. Mémoire 
qui contient tout ce qui fe faic fur des plans in- 
clinés , 1704, p. 173, H. 96. 

Mémoire. Trouver la force avec laquelle il 
faut poufler un coin pour {parer un corps ou 
direétement , ou fur un point fixe, où fur deux, 
1704, p.186, H. 96. 

Mémoire fur les poulies & leurs tourillons , 
1704, p. 206 , H. 96. 

Obf. fur la plus grande perfe&tion poffible des 
machines, dont un fluide eit la force mouvante, 
1704 NP 32321 E T6 

Des réfiftances des tuyaux cylindriques pour 
des charges d'eau, & des diamètres donnés, 1707, 
p- 105, H. 126. 

Exp. pour connoître la réfiftance des bois de 
chêne & de fapin, 1707, p. $12. 

De la réfiftance des poutres par rapport à leurs 
longueurs ou portées, & à leur dimenfion & fitua- 
tion 3 & des poutres de plus grande réfiftance, 
indépendamment de tout fyftème phyfique , 1708, 
Pere FETES 

Du plan fur lequel un corps defcendant fait {ur 
chaque partie des impreilions qui font en raifon 
réciproque des tems qu'il emploie à les parcourir , 
1708, p.214, H. 84. 

Probléme géométrique. Trouver des cylindres, 
des cônes circulaires, elliptiques , paraboliques , 
entiers ou tronqués ; des fegmens de fphère, des 
paraboloïdes, &c., égaux en même-tems en fur- 
face courbe & en folidité avec une même fphère, 
1709, p.118, H. 56. 
Of. fur les mouvemens extérieurs des plantes, 

1710), FH. 64. 

Des points de rupture des figures ; de la ma- 
niére de les rappeler à leurs tangentes ; d'en dé- 
duire celles qui font par-tout d'une réfiftance éeale ; 
avec la méthode pour trouver tant de ces iorres 
de figures que l’on veut; & de faire enforte que 
toute forte de figure foit par-tout d'une égale ré- 
fiftance, ou aicun, on plufieurs points de rupture. 

Des figures retenues par un de leurs bouts, & ti- 
rées par telles & tant de puiflances qu'on voudra, 
T7ÉD AMD, El. 126 

Of. fur des cellules de figure polygone, que 
préfenta du fang nouvellement uré dans une pa- 
Jette Mir El 24 

OBf. fur le tronc d'un acacia, entouré d'un cer- 
ceau de fer qui s'enfonce dans la fubftanse du bois, 
à melure que l'arbre croît en grofleur, 1711, H. 56. 

Mémoire de la nouvelle flaique avec frot- 
tement & fans frottement. Suite des mémoires 
de 1704. Calcul des puillances néceflaires pour 



vaincre les frottemens des eflieux dans les machines , 
& des angles que leurs directions doivent faire, afin 
que ces frottemens foient les moindres qu'il fe 
puille, 1712, p. 96. 

PARENT ( M. }. Off. fur la plus grande per- 
fe“tion des machines mues par la force des ani- 
maux, 1714, H. 93. 

Son éloge, 1716, H. 88. 

PECQUET ( M. Jean ), Médecin de Dieppe: 
l'anatomie lui doit de grandes découvertes, entre 
autres, celle du réfervoir du chyle, qui aujourd'hui 
eft appellé le réfervoir Pecquet. 11 far nommé Ana- 
tomifte dans l’ancienne Académie en 1666, & il 
mourut à Paris en 1674. Les Ouvrages qu'il a pu- 
bliés, font : 

Experimenta nova anatomica. Paris, 1654. 
De thoracis lacteis. Amfterdam , 1661. Il con- 

fcilloit l'ufage de l'eau-de-vie comme un remède 
univerfel; & cet ufage trop fréquent , abrégea fes 
jours. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Acadéinie, font : 

OBf. fur la communication de la veine émul- 
gente avec le canal thorachique, 1666, T. 1, 
P-2$e 

Ext. d’une lettre à M. Carcavi, touchant une 
nouvelle découverte de la communication du canal 
rhorachique avec la veine émulgente, 1666, T. 10, 
P- 320. 

Ext. d'une lettre fur des vers qui fe trouvent 
dans le foie de quelques animaux, du 9 Juiller 
1668, 1666, T. 10, p. 330. 

Découverte d'une communication du canal tho- 
rachique avec la veine-cave inférieure, 1666,T. 10, 

P- 348. 

PERRAULT ( M. CLaune ), Doéteur en mé- 
decine de la Faculté de Paris, naquit dans cette 
Ville en 1613. Il n’exerça jamais fa profellion que 
pour fes amis & pour les pauvres, & ne fut point 
un Médecin médiocre. Les épigrammes & les fa- 
tyres qu'on fit contre lui, n'ont pu nuire à fa ré- 
putation ; la Faculté de médecine , meilleur Juge 
de fon mérite que fes Adverfaires, ou le Pablic pré- 
venu, a vengé fa mémoire en plaçant fon portrait 
avec celui de fes plus illuftres Membres. Peu de 
perfonnes ont mieux étudié l'anatomie des animaux, 
ni difféqué un plus grand nombre. M. PERRAULT 
pouvoit, d’an autre côté, le difputer aux plus cé- 
lèbres Architectes de {on tems. Il manquoit à la 
Capirale un Palais qui répondit à la grandeur de 
fon Maître ; M. PERRAULT donna le plan du Lou- 
vre, chef-d'œuvre de l'architeéture Françoile , & 
celui de l'Obf. royal. M. PERRAULT fut nommé de 
l'ancienne Académie en 1666, & il mourut en 1688. 
Les Ouvrages qu'il a publiés, font : 

Traduéion Françoile de VirRuve. La feconde 
édition parut en 1684, in-fol. 

Abrégé de VITRUVYE. 

Ordonnance des cinq efpèces de colonnes felon 
la méthode des Anciens. 

Un Recueil de plufieurs machines. 
Efais de phyfique, 4 vol. 
Mém. pour {ervir à l'hiftoire naturelle des ani- 

maux. Paris, 1676, 2 vol ën-fol. avec fioures ; 
& à Amfterdam en 1736, #n-4°. 

Ses Mémoires confignés dans Les Volumes de 
l'Académie, font : 

OBf. far la communication de la veine émul- 
gente avec le canal thorachique , 1666, T.:, 
P- 25. 

OBf. fur la chaux, 1666, T. 1, p. 31. 

Of. fur l'évaporation de l'eau, & fur l'effet du 
Froid fur différentes huiles, 1666, T. 1, p. 76. 

OBf. {ur l'anatomie de deux lions, 1666, T.x, 
P- 78. 

OBf. fur la nature des eaux, 1666, Tom. t, 
p- 81. 

Recherches fur le fon, 1666, T. 1, p. 145. 

Obf. fur l'organe de l'ouïe, 1666, T.1, p. 158. 

Traité de la mécanique des animaux, 1666, 
LE phrétr, 

Manière de faire un ciment très-dur, 1666, 
Ter, p. 199. 

Deft. d'une efpèce de grand lézard écaillé, ap- : : 
pellé Preneur de Ville, 1666, T. 1, p. 224. 

Examen des concrétions de l'aquéduc de Ro- 
quencourt, 1666, T. 1, p. 240. 

Nouveau pifton pour les pompes, 1666, T.1, 
P+ 249. 

Exp. fur la congélation des liqueurs, 1666 , 
Ts ADi252e 

Machine capable d'augmenter l'effet des armes 
à feu, 1666, T.1, p. 272. 

Moyen d'arrérer & de lâcher les cables fur lef- 
quels on tire, 1666, T. 1, p. 287. 

Oëf. fur des pierres de Dauphiné, qui, appli- 
quées (ur l'œil, challent les ordures qui y font 
entrées, 1666, T. 2, p. 2, 

Of. fur la manière de couler le cryftal ou le 
verre en tables, 1666, T.2, p. 12. 

Oëf. fur l'épée qui eft au milieu du mufeau da 
poiflon nommé efpadon , dont les pointes ne font 
pas adhérentes à la partie ofleufe, 1666, T. 2, 
pe 28. 

Mém. pour fervir à l'hiftoire des animaux, 1666, 
Tu3ns Sprte 

Defc. anatomique de quatre lions, 1666, T. 3, 
s 3% 

È Defc. anatomique d'une lionne , 1666, T. 3, 
P- 19. 

Machine pour connoître la quantité d'eau qui 
tombe chaque année, 1666, T. 2, p. 25. 

Defe. anatomique d'un caméléon , 1666, T. 3, 
P- 27: 

P- 52. 

E: 2 NE: 
Deft. anatomique du chameau, 1666, T. 3, |À 

2 
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PERRAULT ( M.}). Defc. anatomique d'un 
ours , 1666, T. 3 , p. 69. 

Defc. anatomique du dorcas , de la chèvre d’A- 
frique , du chevreuil d'Egypte, de la gazelle, du 
ftrépficéros & de la gazelle, 1666, T. 3, p. 85. 

Defc. anatomique d'un chat-pard , 1666, T. 3, 
109: 

É Defc. anatomique d'un renard marin, 1666, 
RS M PAR TULe 

Defc. anatomique de l'accipenfer & de l'alopé- 
CiaS, ECG 6 T3 PAT LT. 

Defc. anatomique d'un loup-cervier, 1666, 
Le 3h pe I2L. 

Defc. anatomique du lynx, 1666, Tom. 3, 
P. 124. 

Defc. anatomique d'un caftor, 1666 , T. 3, 
Pn33e 

< Defe. anatomique d'une loutre, 1666, T. 3, 
P: 149. 

Defc. anatomique de cinq civettes, 1666, T. 3, 
Anse 

Ë Defc. anatomique de l'hyène, 1666, T. 3, 

P- 155. 
Defc. anatomique de l’alcé, de l'animal magnum, 

d'un élan, 1666, T.3, p. 171. 
Defc. anatomique de quatre coaris mondis , 

1666, T.3, p. 183. 

Defc. anatomique d'un veau marin, 1666, T.3, 
P-193e ‘ 

Def. anatomique du bœuf marin & du manati, 
du phoca ; 1666, T. 3 , p. 194: 

Def. anatomique du loup marin, 1666, T.3, 
P. 197. 

Defc. anatomique du lamantin, 1666, T. 3, 
p.201. 

Defc. anatomique d'une vache de Barbarie, 1666 F 
HSE tp: 205. 

Defc. aratomique du bubale, 1666, Tom. 3, 
p. 206. 

Defc. anatom. du carbo aquaticus , du fcharbi, 
du cormoran & du corax, 1666, T. 3, p. 213. 

Defc. anatomique d'un chamois , 1666, T. 3, 
Pr226e 

Defc. anatomique du caprea & du rupicapra , 
1666, T. 3, p. 226. 

Defc. anatomique de fix porcs-épics & de deux 
bériflons , de l'echinus & de l'hyffrix , 1666, 

T. 3, p.235. 
Deft. anatomiq. de l'hegochogo & de l'éen-yfcre- 

vercken , 1666, T. 3 , p. 244. 

Défc. anatomique du cercopythecus , du finge, 
de deux fapajous , de deux guenons, du cynocé- 
phale, 1666, T. 3, p. 251. 

Defc. anatomique du cépi, 1666, Tom. 3, 
Po 253 

Defc. anatomique d'un cerf de Canada & d'une 
biche de Sardaigne, 1666, T. 3, p. 267. 

Defc. anatomique de la poule d'Afrique, de Bar- 

(CEE) 

barie, de Numidie, de Guinée, de Mauritanie, 
de Tunis & de Pharaon, du guefele , du méléa- 
gris, de dix pintades, 1666, T. 3, P- 279. 

Defc. anatomique de trois aigles, 1666, T. 3, 
pe 291. 

Defc. anatomique de l'haliaëtos & du chry- 
faëtos , 1666, T. 3, p. 293. 

Defc. anatomique de l'ano , du gallus Perfcus 
& Indicus , du mitu-poranga , de deux coqs In- 
diens, 1666, T. 3, p. 303. 

Defc. anatomique de fix outardes & de l'otis, 
1666 M3 Pr 31 Te 

Défc. anatomique de l'avis sarda & du liffarda , 
1666); 7.3; p. 312. 

Defc. anatomique de fix demoilelles de Nu- 
midie, 1666, T. 3, p. 323. 

Défc. anatomique de l'afo, de l'otus , du fcops , 
1666; T.,3% P:1324: 

Defc. anatomique de huit autruches, 1666, 
T3, p.339 : 

Défe. anatomique de l'émé & du gazuel, 1666, 

Te13 SP 3790. 
Défc. anatomique d'une grande tortue des In- 

des 606 > DA 0e 
Defc. anatomique d'un tigre & de trois tigrefles, 

1666, T. 3, p. 431. 

Defc. anatomique d'une panthère, 1666,T.3, 

P. 443. 
Defc. anatomique de quatre pallettes, 1666, 

T. 3, p.447. . 
Defc. anatomique d’une marmote & d'un loir, 

1666, 1:31, P: 455. 

Defc. anatomique d'un bécharu, 1666, T. 3, 
P- 463. ; 

Défc. anatomique d’une poule Sultane, 1666, 
T3, p.469 re 

Defc. anatomique d’un ibis blanc, & de deux 
cigognes , 1666, T. 3, p. 475$. 

Defc. anatomique de deux falamandres , 1666, 
T3, p.487 , : 

Defc. anatomique d'un grand lézard écaillé, 
1666 ,"14 3, P- 495. 

Defc. anatomique d'un éléphant, 1666, T. 3, 
P. 503. : 

Defc. anatomique d'un crocodile, 1666, T. 3, 

P- 553. | : 
Defc. anatomique de deux-pélicans, 1666, T. 3, 

P- 575. 
Defc. anatomique de deux oifeaux royaux , 1666, 

T3, p.585. : 
Defc. anatomique de deux griffons, 1666, T. 3, 

P.sor. É 
Eclairciffemens de quelques doutes fur les cha- 

Meaux , 1666, T. 3, p. 667. 
Exr. des regiftres de l'Ac. R. D. S. contenant le 

rapport fait de deux chofes remarquables, obfer- 
vées, touchant les vers qui s'engendrent dans les 
inteftins , 1666, T. 10, p. 382. 

Exr. des regiftres de l'Ac. R. D. S. contenant 
les obfervations faites fur des poires qui fembloient 
en enfanter d'autres, 1666, T. 10, p. 383. 



PERRAULT ( M. ). Exr. des regiftres de l’Ac. 
R. D. S. contenant des obfervations fur un petit 
œuf renfermé dans un grand, & fur une épingle 
trouvée dans un œuf, 1666, T. 10, p. 388. 

Obëf. für la circulation de la fève dans les plantes, 
1709, H. 44. 

Cric d'équilibre pour élever des fardeaux. Mac. 
D AE NET PI 

Piffon pour les pompes. Mac. T. 1, p. 9. 
Machine pour augmenter l'effer des armes à feu. 

Mac. T. 1, p.11. 
Machines qui élèvent les fardeaux fans frotte- 

ment. Mac. T., p. 13. 

Machine pour élever l'eau. Mac. T. 1, p.27. 
Machine pour traîner les fardeaux. Mac. T. 1, 

3 Te 
É Machine avec laquelle on peut fe fervir d'un 
grand tuyau de lunette immobile par le moyen 
d'un miroir. Mac. T. 1, p. 35. 

Horloge à pendule qui va par le moyen de l'eau, 
Mac. T.1, p. 39. | 

Machine pour empêcher que les gros cables des 
ancres ne foient facilement rompus. Mac. T.1, 

: Moon de faire un pont d'une longueur extraor- 
dinaire , qui fe lève & fe baïffe avec une grande 
facilité. Mac. T. 1, p.51. 

Abaque rhabdologique. Mac. T. 1, p. $5. 

Pont de bois d’une feule arche de 30 toifes de 
diamècre. Mac. T. 1, p. $9. 

Machine pour connoître la pente que l'eau prend 
dans un canal qui eft à niveau. Mac. T. 1, p. 65. 

PERRONET ( M. JEAN-RoOpozrHE ), Che- 
valier de l'Ordre du Roi, Architeëte de Sa Ma- 
jefté, & premier Ingénieur pour les ponts & chauf- 
fées ; de l'Académie royale de Stockholm, de celle 
de Lyon, de Rouen & de Metz; de l'Académie 
royale des Sciences de Paris, eft né à Surefne en 
1708. 

Ses articles inférés dans cette Table, font : 

Obf. fur un banc d'huitres fofiles , très-confidé- 
rable , trouvé près de Compiègne, 1762, H. 35. 

Obf. fur des pierres calcaires, couvertes d'elo- 
refcences falines, 1766, H. 36. 

Mém. fur les différentes méthodes qui ont été 
employées pour fonder les ouvrages de maçonnerie 
dans l'eau, & principalement fur celles qui tendent 
à fupprimer les bâtardeaux & épuifemens dans la 
conftruétion des ponts, 1766 , p. 139. 

Mém. fur l'éboulement qui arrive quelquefois à 
des portions de montagne & autres terreins élevés ; 
& [ur les moyens de prévenir ces éboulemens, & 
de s'en garantir dans plufieurs circonftances, 1769, 
P- 233 re. à 

PETIT (M. Jran-Louis), naquit à Paris le 31 
Maïs 1674. Son père demeuroit dans la maifon de 
M. Litrre ; & ce célèbre Anatomifte prit plaifir à 

élever le fils de fon ami; & on peut, à proprement 
parler, dire de lui, qu'il n'eut point d'enfance. A 
peine pouvoit-il s'énoncer , qu'il repréfentoit exac- 
tement fur une poupée, les bandages & les panfemens 
qu'on avoit faits à la têre de on frère qui s'éroit 
blcilé. A l'age de fept ans, il fut en état d’aflifter 
aux leçons de M. LITTRE , & à 9 ans, de pré- 
parer des cadavres. Il fur employé en 1692, au 
fiège de Namur, dans les hopitaux de l'armée du 
Maréchal de Luxembourg. L'année fuivante , il fit 
des démonftrations publiques d'anatomie dans l'ho- 
pital de Lille. Après la paix, il revint à Paris, 
où il fur reçu Chirurgien en 1700. La réputation 
de M. PeriT augmentoit de jour en jour ; & en 
1714, le Roi le nomma Démonftrateur Royal à 
l'amphichéätre de Sainr-Côme. En 1726, il partit 
pour la Lithuanie, où le Roi de Pologne étoit 
trés-dangereufement malade. M. PErir promit une 
guérilon parfaite ; & le fuccès répondit à fes efpé- 
rances. Bientôt après , il vola en Efpagne, & fit 
l'opération de la fiftule à Don Ferdinand ; enfin 
il revint à Paris, chargé de gloire. L'Académie 
des Sciences l'avoit nommé Adjoint-Anatomifte le 
8 Janvier 1716, Aflocié, le 11 Mars 1722, & 
Peufionnaire, le 14 Avril 172$. Il mourut le 20 
Avril 1750, âgé de 76 ans. Il a publié un Traité 
fur les maladies des os, Paris, 1723. 

Ses Mémoires inférés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

De quelques-unes des fon@tions de la bouche, 
Première partie, 1715, p. 140. 

De quelques-unes des fonétions de la bouche, 
1716, P. 12. 

Defc. d'un fœtus difforme , 1716, p. 89. 
Propriétés & defcription d'une machine de nou- 

velle invention, fervant à réduire les os caflés & 
démis ; enfemble la manière de s'en fervir, 1716, 
P-. 258. 

Oëf. fur un ulcère carcinomateux & fiftuleux 
qui perça le fond de l'eftomac en dedans, & les 
tégumens de la région umbilicale en dehors, 1716, 
GIZ 
Oëf. (ar plufieurs défe&uofités de la veflie, 1718, 

F:N32 
Oëf. far le cordon d'un fœtus humain , noué 

dans fon milieu, 1718, H. 32. 
De l'hudroképhalon ; hidrocéphale ou tumeur 

aqueufe de la tére, 1718, p. 98. 
Oëf. fur un nouvel inftrument de chirurgie, 

1718 , P. 199. | 
Defc. d'une boëte de nouvelle invention, pour 

le panfement des fractures compliquées de la jambe , 
1718, p. 309. NET 

Oëf. fur la rupture des tendons qui s’infèrent 
au talon, que l'on nomme rendoms d'Achille , 

1722, P: SI. 
Traité des maladies des os, dans lequel on a 

repréfenté les appareils & les machines qui con- 
viennent à leur guérifon, 1723, H. 34. 

Manière de connoître fi on a été mordu d'un 
chien enragé qu'on a tué, 1723, H. 29. 
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PETIT (M. ). Off: anatomiques & pathologiques 
far les chutes qui caufent une luxation de la cuille , 
dont les Auteurs n'ont pas écrit, 1722, PAni7 

Obëf. fur une maladie des os, nouvellement con: 
Que, 1722, p. 229, H. 14. 

Cf. fur la chute des tefticules dans les bourles , 
1723) 0EL 28e 

Of. fur un placenta attaché à l'orifice interne 
de la matrice, & qui le bouchoit exactement , 
1723/0428; 

Obf. fur le dragoneau, 1724, H. 23. 
Obf. fur l'ufage de l'épiploon, 171$, H. 9. 
Obf. fur la rupture in:omplette du tendon d'4- 

chille, 1718, p.231, H. 8. 
Differtation far la manière d'arrêter le fang 

dans les hémorthagies , avec la defcriprion d'une 
machine ou bandage propre à procurer la confo- 
lidation des vaifleaux aprés l’amputartion des mem- 
bres, par la feule comprellion, 1731, p. 85. 

Second mémoire fur la manière d’arréter les hé- 
morrhagies , contenant deux obfervations qui prou- 
vent que le fang s'arrête par un caillot, 1732, 
P- 388. 

Manière d'arrêter les hémorrhagies qui fur- 
viennent après l'amputation des membres, 1725 
39: 

OBf. fur la fiftule lacrymale, 1734, p.139 
9139; 

De la manière dont les enfans tettent, 1735, 
P 475 70EL. 10, 

Troiffème mémoire fur les hémorrhagies, 1735, 
P- 435. ; 

Obf. anatomiques & pathologiques au füujet de 
la tumeur qu'on nomme anévrifme, 1736, p.244. 

Second mémoire fur la fiftule lacrymale, 1740, 
Prise 

Obf. fur les noyés, 1741, H. 71. 
Obf. fur un corps oviforme, trouvé dans un 

autre œuf, 1742, H. 42. 
Oëf. anatomiques & pathologiques fur la ma- 

ladie des enfans nouveaux-nés, qu'on appelle filer , 
1742, p. 247, H. 35. 

Troifième mémoire renfermant plufieurs ob(er- 
vations fur une maladie du fiphon lacrymal dont 
les Auteurs n'ont point parlé, 1743, p. 390. 

Quatrième mémoire {ur les maladies du fiphon 
lacrymal, 1744, p. 449. 

Obf. fur le bandage comprefif, deftiné à La cure 
de la tumeur lacrymale, 1745, p. 152. 

Son éloge, 1750, H. 191. 

PETIT ( M. FRANÇOIS POURFOUR pu), naquit 
à Paris le 24 Juin 1664. NÉ avec une très-mau- 
vaife mémoire & un génie, pour ainfi dire, ob 
trué, les humanités, la logique & la métaphyfi- 
que, ne firent fur lui aucune imprefion ; la phy- 
fique parut, & à fa vue, toutes les facultés de 
fon ame s’ouvrirent pour la recevoir. Il entreprit 
de voyrger en Obfervareur Phyficien & Natura- 
lifte ; 11 couva à la Rochelle, chez M. BLONDIN, 
un jardin de plantes médicinales, un cabiner de 

curiofités naturelles & d'anatomie. Ce fut-là qu'il 
fe détermina à fuivre fon goût pour la médecine. 
Il païtit pour Montpellier en 1687, y fit fes cours, 
& y reçut le bonnet de Doéteur. Il revint à Paris 
en 1690; en 1693, il partit pour (e rendre dans 
les hopitaux de l'armée de Flandre, où il remplit, 
fuivant les occafons, les fonétions de Chirurgien 
& de Médecin. Sa vie fut prefque toujours ambu- 
lante jufqu'en 1722. De retour dans {a patrie, il 
Le livra à la pratique de la médecine ; & l'Académie 
le nomma Adjoint-Anatomifle le 25 Février 1722, 
Affocié , le 5 Septembre 1712, & Peufonnaire, 
le 29 Août 172$. Il mourut le 18 Juin 1741. Il 
avoit publié en 1710 : 

Lectres d'un Médecin des hopitaux du Roi à un 
autre Médecin de fes amis, £n-4° fort rare & très- 
eftimé. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Obf. fur la végétation des fels, 1722, p. 95, 
HT 

Defc. anatomique de l'œil de l'efpèce de hibou 
appellé wlula , 1736, p. 121. 

Exp. qui expliquent & déterminent la caufe qui 
fait élever la diflolution des fels fur les bords des 
vafes pour y former des vépérations falines, 1722, 
P:V37:E. 5317. 

Mém. fur les yeux gelés, dans lequel on déter- 
mine la grandeur des ch2mbres qui reuferment l'hu- 
meur aqueufe, 1723,p-38, H. 19. 

Nouvelle hypothèfe par laquelle on explique l'é- 
lévation des liqueurs dans les tuyaux capillaires , 
& l'abaiflement du mercure dans ces mêmes tuyaux 
plongés dans ces liquides, 1724, p.04, H. r. 

Difertation fur l'opération de la cataracte, 172$, 
p#6" H°7. 

Mém. fur plufieurs découvertes faites dans les 
yeux de l'homme, des animaux à quatre pieds , des 
oifeaux & des poillons 1726, p.69, H. 21. 

Mém. dans lequel on détermine l'endroit où il 
faut piquer l'œil dans l'opération de la cataracte, 
1726, P. 262. 
Mém. dans lequel il eft démontré que les nerfs 

intercoftaux fourniflent des rameavx qui portent 
des efprits dans les yeux, 1727, p.1, H. 7 

Pourquoi les enfans ne voient pas clair en ve- 
nant au monde, & quelque rems après qu'ils font 
DÉS, UT7 27 PN246: He 10. 

Démontrer que l'uvée eft plane dans l'homme, 
1728, p-206, H. 17. 

Différentes manières de connoître la grandeur 
des chambres de l'humeur aqueufe dans les yeux 
de l'homme, 1728, p. 289, H 17. 1 

De la précipitaion du fel marin dans la fabrique 
du falpêtre, 1729, p.225, H. 19 

Mém. fur le cryftallin de l'œil de l'homme, 
des animaux à quatre pieds, des oifeaux & des 
poiflons , 1730, p. 4, H 33 

De la capfule du cryftallin, 1730, p. 435, 
H:%3 , 

De l'adhérence des parties de l'air entr'elles , & 
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de leur adhérence aux corps qu'elles touchent, 

1731, pe 50, H. 1. 

PETIT (M.}). Différtation fur les moyens dont 
on s'eft fervi, & dont on fe fert préfentement pour 
arrêter les hémorrhagies caufées par l'ouverture 
des veines & des artères dans les plaies, 1732, 
p- 51, H 39 

Diféreation far l'amputation , où l'on déduit 
les différens moyens dont on s'eft fervi pour faire 
cette opération , & pour arrêter le fang des artères, 
depuis HyrOcRATE jufqu'à la fin du fiècle dernier, 

1732, p.215, H: 45. 
Remarques fur un enfant nouveau-né, dont 

les bras éroient difformes, 1733,p.1, H. 27. 
Hifloire de la carpe, 1733, p. 197. 
Analyfe des plâtras, 1734, p. 380. 
Defc. anatomique de l'œil du coq d'Inde, 1735, 

1230 
; Deft. anatomique des yeux de la grenouille & 
de la tortue, 1737, P. 142. 

Son éloge, 1741, H. 169. 

PETIT (M. ANTOINE), eft né à Orléans le 22 
Juillet 1722. Après avoir fait fes humanités à 
Orléans , il vint faire fa philolophie au Collége 
d'Harcourt ; ayant embraflé l'étude de la médeci- 
ne , il reçut le bonnet de Doéteur en 1746. L'A- 
cadémie Ie nomma Adjoint-Anatomifte , le 28 Juin 
1760 , Aflocié-Anatom. , le 4 Sept. 1773. Pendant 
plus de 20 ans, le Public a reçu avec le plus grand 
applaudiflement fes leçons fur toutes les parties de 
la médecine. Son zèle & fes ralens l'ont fait choilir 
pour Profefleur d'Anatomie & de Chirurgie au 
Jardin du Roi, & pour Infpeéteur des Hopitaux 
Militaires. L'on a de ce favant Médecin fix thèfes 
Latines imprimées , aiofi .que quelques difcours Fran- 

çois, & plufieurs mémoires préfentés à l’Académie. 
I a pris beaucoup de part dans la difpute fameufe 
qui s’eft élevée br les naïffances tardives, & fur 
l'inoculation ; la première queftion eft ntée en 
2 vol. än-8°., chez d'Houry. La Faculté de Mé- 
decine a fait imprimer en 2 vol. in-8°., chez 
Deffaint , le jeune, deux rapports faits en faveur 
de la dernière pratique. On a du méme Auteur 
plufieurs autres articles, & une lettre fur le même 
objet , ainfi que des confiltations médico-légales. 
On a peu vu de Savans réunir autant de connoif- 
fances fur la médecine , la chirurgie, & l'anatomie. 
La clarté de fes idées , l'élégance de fon difcours, 
la facilité de fon expreflion, ont toujours attiré 
un grand nombre d'Auditeurs à fes leçons. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Defc. anatomique de deux ligamens de la ma- 
trice, nouvellement obfervés, 1760, p. 287, H. 37. 

Obf. fur un anévrifme qui a produit des effets 
finguliers, 1765, p. 480, H. 38. 

PETIT CM VANDIN DU), Capitaine d'Infan- 
terie, nommé Correfpondant de M. CLAIRAUT, 

QUES 
en 1746, & de M. DE MONTALEMBERT , en 1767. 

Mém. fur l'hydraulique. S. E. T. 1, p. 261. 

PEYRONIE (M. FRANÇOIS DE LA), naquit 
à Montpellier le 15 Janvier 1678. Apres à avoir fait 

fes études, fes parens le deftinérent à l'état de Mé- 
decin , & il préféra celui de Chirurgien. En 1695, 
il obtint des difpenfes d'âge, & far reçu Chirur- 
gien a Montpellier. Il en partit pour venir à Paris, 
& demeura chez M. MARÉCHAL > Premier Chirur- 
gien du Roi, dont il devint l'ami intime. Sa ré- 
puration augmentoit de jour en jour, & la place 
de Chirurgien en Chef de l’Hôtel-Dien de Mont- 
pellier lui fut confiée. M. le Duc DE CHAULNES, 
attaqué de la fiftule , appella M. DE LA PEYRON- 
NIE, & fut bientôt guéri. Le corps des Chirurgiens 
de Paris l'agorégea en 171$, & le Roi le nomma 
auffi-tôt Démonftrateur d'Anatomie au Jardin Royal: 
en 1717, il fut nommé prem. Chirurg. du Roi, & en 
1721, S. M. lui accorda des lettres ‘de noblefe. Le 
changement que le fyftéme de la banque avoit apporté 
dans Tes fortunes, mit l'établiflement de Saint-Côme 
à deux doigts de fa perte, & le Roi, à la requête 
de fon premier Chirurgien , afligna les Honoraires 
de fes Démonftrateurs fur fon Domaine. En 17314 
il forma l'écabliflement de l'Académie de Chirurgie 
de Paris ; & en 1743 , il eut la fatisfaction He 
préfenter au Roi le premier volume des travaux 
de cette Compagnie. Ce zélé citoyen mourut à 
Verfailles le 24 Avril 1747 : l'Académie l'avoir 
nommé Aflocié libre, le 1$ Août 1731. On ne 
doit pas pañler fous filence ce que fon zèle lui inf 
pira pour le bien public. Il légua par fon tefta- 
ment , au corps des Chirurgiens de Paris, les deux 
tiers de fes biens, fa terre de Marigni vendue au 
Roi 100000 liv. & fa bibliothèque ; & au corps des 
Chirurgiens de Montpellier, deux maifons fituées 
dans cette ville, avec 100000 liv. pour y faire conf- 
truire un amphicéirre de chirurgie. 

On lit dans les Volumes de l’Académie : 
Defi. anatomique d'un animal connu fous le nom 

de mufc, 1731, p. 443. 

Obf. par lefquelles on tâche de découvrir la par- 
tie du cerveau, ou l'ame exerce fes fonétions, 1741, 

p.199, H. 39. 
Son éloge, 1747» P. 130. 

PÉZÉNAS ( M. l'Abbé Esprir }, ci-devant Pro- 
feffeur royal d'hydrographie, & Directeur de l'Obf. 
royal de la Marine à Mar{ feille, nommé Corref- 
pondant de M. DE Lise, en ro & de M. pe 
LA LANDE , en 1767, eft né à Avignon le 29 
Novembre 1692. Les talens de M. l'Abbé PÉZENAS, 
le firent choifir par le Roi en 1728, pour enfei. 
gner les Gardes de l'étendart. 1 a donné plufieurs 
Ouvrages dont voici la lifte : 

Elémens du pilotage, fuivis de la manière de 
conftruire les cartes marines par les latitudes croif- 
fançes, 1 vol. 2n-12. 

Pratique du pilotage , 1 vol. 2-12. 







PÉZÉNAS ( M. l'Abbé ). La théorie & la pra- 
tique des jaugeages des navires, des tonneaux, 
1 vol. ën-8°, 

Plufieurs traduétions de différens Ouvrages An- 
glois, & différens mémoires de phyfique & de 
mathématiques. 

En 1766, on a imprimé à Avignon un livre 
intitulé: Affronomie des Marins. 

Hifloire critique de la découverte des longitu- 
des, 1 vol. in-8°., à Avignon. 

L'on imprime actuellement un livre du même 
Auteur, qui contient la Démonftration d'une mé- 
thode pour trouver la longitude en mer, fans pou- 
voir s’y tromper de dix lieues , en n'y employant 
qu'un oétant bien ou mal divilé, & le calcul d'un 
feul triangle fphérique. 

On trouve dans les Mémoires de l'Académie , 
des articles fuivans : 

Solution d'un problème propolé par Képler, 
fur les proportions des fegmens d’un tonneau coupé 
parallèlement à fon axe, 1741, H. 102. 

Solution d'un probléme propolé par Képler, 
fur les proportions des fegmens d’un tonneau coupé 
parallèlement à fon axe, S. E.T. 1, p. $5. 

Oëf. de l'éclipfe de Soleil du 2$ Juiller 1748, 
à Marfeille. S, E, T. 2, p. 304. 

OBf. de l'éclipfe de Lune du 2 Août, 1748, 
à Marleille. $. E. T. 2, p. 306. 

Nouvelle théorie des taches du Soleil. S. E. 
T6; purs. 

PICARD (M. JEAN), Prieur de Rillé , en An- 
jou , naquit à la Flèche, & étoir un de ceux à qui 
les mathématiques pratiques eurent le plus d'obli- 
gation. En 1671, le Roi l'envoya au Château 
d'Uranibouroe , en Danemarck, bâti par Thyco- 
Brahé, pour y faire des obfervations aftronomi- 
ques. Il travailla beaucoup à la méridienne de 
Paris, & un lui doit la première carte de France 
de MM. Cassini out poufée enfuite à une 
1 grande perfection. On lui doit encore la pre 
mière exécution de l'Ouvrage inutulé : La conroif. 
Jance des tems ; il la calcula depuis 1679, jufqu'a 
1683, inclufivement. L'ancienne Académie l'avoit 
admis en 1666, en qualité d'Aftronome , & il 
mourut en 1682. Il fut un des premiers qui ap- 
pliquèrent le rélefcope au quart-de-cercle. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Obf. fur les hauteurs méridiennes du Soleil, 
1666, T, 1,-p. 72. 

OBf. fur l'avancement des pendules en été, & 
fur leur retard en hiver, 1646,T, 1, Ps 273% 

— Of. fur lation du froid fur les pierres & fur 
les métaux, & fur ceux de la gelée fur l'eau bouil- 
lie où non bouillie, 1666 ‘TI. 1,p. 77. 

OBf. fur les différentes méthodes employées pour 
mefurer la terre, 1666, T. 1, p.82 

Off. far l'Obfervatoire de Thyco-Brakhé, à Ura- 
nibourg , 1666, T.1, MCE 

Oëf. fur le paflage de Vénus par le parallèle du 
Soleil 166 Ti Mpr 215: 

Obf. fur la lumière du baromètre , 1666,T.2, 
RENE 

De la mefure de la terre. Première partie, 
B666L ENT; Np: 12; 

Voyage à Uranibourg , on. obfervations aftro- 
nomiques faites en Danemarck. Première partie, 
1666,,°T. 7, p.163. 

Obf. aftronomiques faites en divers endroits du 
royaume de France, Prem. part. 1666,T. 7, p. 103. 

Obf. aftronomiques , faites a Breft & à Nantes 
pendant l'année 1679 Première partie, 1666,T.7, 

PUr Et 
OBf. aftronomiques faites à Bayonne, Bordeaux 

& Royan, en 1680. Première partie , 1666,T.7, 
Pa 137: 

Obf. aftronomiques , faites fur les côtes fepten- 
trionales de France , en 1681. Première partie, 
RCCG TS SG pAAT 

De la pratique des grands cadrans par le calcul. 
Première partie, 1666, T. 7, p. 183. 

Traité du nivellement. Première partie, 1666, 
LN7S Po2pe 

Abrégé de la melure de la terre. Première par- 
tie 51666, T. 7, p. 298. 

Des melures & picds de diférens royaumes. 
Première partie, 1666,T. 7, p. 311. 

Fragmens de dioptrique. Premiere partie , 1666, 

T7 pe 
mmerfions & émerfions des Satellites de Ju- 

piter, oblervées à Paris en 1668, 1666, T. 10, 
P+ 337 

Of. de Saturne, le 17 Août 1668,1666,T.10, 
P- 338. : 

Of. de l’éclipfe de Lune du 11 Janvier 1675, 
à l'Obfervatoire royal, 1666, T. 10, p. 378. 

Oëf. de l’écliple de Lune du 7 Juilier 1675, 
1666, T.. 10, p. 385. 

Exp. faice à l'Obfervatoire fur le barométre, 
touchant un nouveau phénomène qu'il a découverc, 
1666, T. 10, p. 393. 

Oëf. de l’occultation de Saturne par la Lune, 
le 27 Février 1678, 1666, T. 10, p. 424. 

PINGRÉ ( M. AzexanDre-Guy ), Chanoine 
Régulier de la Congrégation de France, Bibliothé- 
aire de Sainte-Geneviéve , Chancelier de l'Uni- 
verfité de Paris, de l'Académie royale de Marine, 
Aftronome-Géographe de la Marine, eft né à Paris 
le 4 Sept. 1711. Les Ouvrages qu'il a publiés, font : 

Chronologie des écliples du Soleil & de Lune, 
inférée dans la nouvelle édition de l’art de vérifier 
les dates , /7-folio. 

Un mémoire fur le cadran de la nouvelle Halle 
au bled. Paris, 2n-8°. 

Un mémoire fur le paffage de Vénus, & fur 
les ifles de la mer du Sud. Paris, 27-42. 

Il a rédigé le voyage de M. le Marquis pr Covr- 
TANVAUX, én-4°., & il eft l'Editeur des mémoires 
de M. l'Abbé ArNauLD. Paris, 3 vol. é7-8°. 
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M. PiNGRE travaille conjointement avec MM. pe | la détermination de la parallaxe du Soleil, 1763, 
BorDa & VERDUN , a la relation de {on derifier | p. 354, H. 95. 
voyage, pour la recherche des longitudes fur mer, 
après quoi la cométographie qu'il a promife, ne 
tardera pas à paroitre. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie ; font : 

Calendrier aftronomique , ou état du ciel à l'u- 
fage de la marine, 1753, H. 256. s 

Oëf. du pañage de Mercure fur le difque du 
Soleil, le 6 Mai 1753, au matin, 1753, p. 420. 

Opérations faites par ordre de l'Académie, pour 
melurer l'intervalle entre les centres des pyramides 
de-Villejuive & de Juvify, en conclure la diftance 
de la tour de Montlhéry au clocher de Brie-Comte- 
Robert, & diftinguer entre les différentes détermi- 
nations que nous avons du degré du méridien aux 
environs de Paris, celle qui doit étre préférée, 
1754, p. 172, H. 103. d 

OBf. de l'occultation de plufieurs éroiles des 
hyades par la Lune, le 25 Septembre, 175$,1755, 
P- 21. 

le 16 Décembre 175$, 175$, p. 286. ; 
OBf. de l'éclipfe partiale de Lune, faire le 27 

Mars 175$, à l'Obfervatoire de l'Abbaye royale 
de Sainte-Geneviève , 175$, P. 390. * A 

Of. far la trigonométrie fphérique réduite à 
quatre analogies, 17$6, p. 301. : 

Obf. aftronomiques faites à l'Obfervatoire de 
Sainte-Geneviève , en 1756, 1756, P. 353: 

Mém. fur la comète qui a paru en cette année 
1757, 1757; .P. 97 5 H> 108, L 

OBf: de l'éclipfe de Lune du 30 Juillet 1757, 
à l'Obfervatoire de Sainte-Geneviève, 1757 ,p. 169. 

Suire d'obfervations , 1757, p. 471. k 
Obf. fur une iris dont la courbure étoit plus 

inégale que celle des arcs-en-ciel ordinaires, 1758, 
Hz. . ; 

Of. de l’éclipfe de Lune du 23 Janvier 1758, 

1758» Pe 337- ; ; a: ; 
Elémens de la comète, obfervée dans le Lion 

en 1760 , 1760, P. 152, H. T2. ; 
Differration {ur la comète de l'année 1264, 

& détermination de fa théorie, 1760, P- 179. 
Phafes de l'éclipfe de Soleil du 12 Juin 1760, 

1760 , p. 291, H. 127. | 

Obf. du pañlage de Vénus fur le difque du So- 
leil , le 6 Juin 1761, faite à Rodrigue , 1761, 
P: 87. 

Obf. aftronomiques pour la détermination de Ia 
parallaxe du Soleil , faites à l'ile Rodrigue, 1761, 
p. 413, H. 107. 

Addition à ce mémoire, 1761, pag. 483, 
H. 107. 

Réflexions fur l'orbite de quelques comètes , 
1763, p. 15, H. $9. 

Mém. fur quelques obfervations du pañlage de D : ï ee 
Vénus, faites le 6 Juin 1761, au-delà de l'équa- 
teur, & fur les fecours qu'on peut en tirer pour 

Of. de l'occultation d'Aldébaram par la Lune,” 

Mém. fur la longitude & la latitude de Pékin, 
1764, p. 262, H. r52. 

Obf. de l'écliple de Lune du 17 Mars 1764, 
& de quelques autres phénomènes céleftes , 1764, 
P. 284. 

Mém. far l'obfervation du pañlage de Vénus fur 
le difque du Soleil, faire à Sélengnisk , en Sibé- 
rie, 1764, P. 339, H. 116. 

Ephémérides de la comète de 1764, 1764, 
P. 344. 

Mém. far la parallaxe de la Lune, dans la fup- 
pofition de l'applatiflement delaterre, 1764, P- 362, 
H: 103: 

Elémens des comètes de 1763, & de 1764, 
1764, p. 487. 

Nouvelle recherche {ur la détermination de la 
parallaxe du Soleil par Le paffage de Vénus, du 6 
Jui 1761017665, IPN x Ho 77: 

Occultation de deux étoiles de la queue du 
Capricorne par la Lune, le premier Août 1765, 
176$ , p- 611. 

Recherches {ur la longitude de plufieurs villes, 
accompagnées de quelques réflexions fur les nou- 
velles déterminations de la parallaxe horifontale 
du Soleil, 1766 , p. 17, H. 85. 

Oëf. de l'éclipfe de Soleil du $ Août 1766, 
faite a l'Obfervatoire de l'Hôtel de Cluni, 1766, 
P- 402. 

Mém. fur la première comète de cetre année, 
1766, p. 423. 

Mémoire {ur le choix & l'état des lieux, où le 
paflage de Vénus du 3 Juin 1769, pourra être 
obfervé avec le plus d'avantage, & principalement 
fur la poftion géographique des ifles de la mer 
du Sud, 1767, H. 105. 

Obf. du pañage de Vénus fur le difque du So- 
leil, faite au Cap François , ifle de Saint-Domin- 
gue, le 3 Juin 1769, 1769, p. $13. 

Elémens de l'orbite de la comète découverte 
par M. MESsiER , le 14 Juin 1770, 1770 Pr 25e 

Précis d'un voyage en Amérique, ou cffai géo- 
graphique fur la poñtion de plufeurs ifles, & au- 
tres lieux de l'océan Atlantique, accompagné de 
quelques obfervations concernant la navigation , 
1770, p. 487, H. 97. 
Examen critique du pañlage de Vénus fur le 

difque du Soleil, le 3 Juin 1769, & des conféquences 
qu'on peut légitimement en tirer, 1770, pag. 558, 
H. 80. 

Réflexions fur l'éclipfe de Lune du 27 Mars 
1755. SE T5, p. 86: 

Of. du paffage de Mercure fur le Soleil , faite 
à Touloufe, par M. Gariuy , C. de l'Ac. S. E. 
"L.r3 ;/p- r04. 

Ext. des obfervations aflronomiques , faites à 
Rouen le 12 Juillet 1757 , au matin. S. E, T. s, 

pee 
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PITOT (M. Henri), Membre de la Société 
royale de Londres, de celle de Lyon, de Mont- 
pellier, Cenfeur royal, ancien Directeur du canal 
de Languedoc , naquit à Aramont, Diocèle d'U- 
zès, Le 3 Mai 1695. Ses parens tentèrent fans fuc- 
cès de lui faire faire fes premières études, tout 
fut inutile, M. Pror entra au fervice dès que fon 
âge le permit, & fe livra à la vie la plus diflipée. 
Dans un des voyages qu'il fit à Aramont, le re- 
proche d'ignorant que lui fit fon père, le piqua, 
réveilla fon amour propre, & les hautes fciences 
acquirent bien-tôt un élève des plus ardens. Etant 
à Grenoble , & pañlant devant la boutique d'un Li- 
braire, il vit un vieux livre de géométrie. Les 
figures dont il étoit rempli piquérent fa curiofité, 
& il fe mit à le déchifrer. Son goût fe changea 
bientôt en paflion. De retour à Aramont , il chan- 
gea une tour de la maifon paternelle en Obferva- 
toire, & il la meubla des inftrumens néceflaires 
qu'il avoit pour la plupart exécutés. C'en fut aflez 
pour lui donner dans le pays, la réputation d'Af- 
trologue & prefque de Magicien. La piété de deux 
de fes fœurs en fut allarmée, au point, qu'elles 
entrèrent un jour dans fon Obfervatoire & en bri- 
férent les inftrumens. Il vint à Paris en 1718, & 
fut préfenté à M. pe Réaumur , qui fe fit un 
plaifir d'encourager & de guider fes travaux. Nous 
pe fuivrons point M. Prror dans fes occupations 
académiques ; le catalogue de fes mémoires le fera 
affez connoître. Les Etats de Languedoc l'invitérent 
en 1740, à venir vérifier fur les lieux , un projet 
pour le defsèchement des marais de la partie bafle 
de cette province 3 le fuccès répondit à leur at- 
tente, & engagea ces mêmes Etats à lui confier 
la direétion du canal. Malgré fon éloignement de 
Paris, le Roi dérogea pour cette fois aux régle- 
mens de l'Académie, & lui conferva la penfion d’A- 
cadémicien. Il mourut dans {a patrie le 27 Décem- 
bre 1771. L'Académie l'avoit nommé Adjoint-Géo- 
mètre , le 14 Juin 1724, Aflocié, le 23 Juillet 
1727, Penfionnaire , le 8 Mars 1733, & Penfon- 
naire vétéran, le 17 Avril 1742. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie, font : 

OBf. fur la quadrature de 1a moitié d’une courbe 
des arcs, appellée la compagne de la cycloïde, 
1724 DN107 3 Hen6se 

Obf. fur les propriétés élémentaires des poly- 
gones irréguliers circonfcrits autour du cercle, 
1725; p: 45. 

Nouvelle méthode pour connoître & déterminer 
l'effort de toutes fortes de machines mues par un 
courant où une chüte d'eau ; où l'on déduit de Ja 
loi des mécaniques des formules générales, par 
le moyen defquelles on peut faire le calcul de l'effec 
de toutes ces machines , 1725, p. 78, H. 80. 

xamen de la force qu’il faut donner aux cin- 
tres dont on fe fert dans la conftrution des gran- 
des voûtes , des arches des ponts, &c. , 1716, 
P- 216 , H. 65. 

Règles ou loix générales des impulfions obliques 

des fluides contre une furface plane, 1727, p. 49, 
HS 157. 

Remarques fur les rapports des furfaces des 
grands & des petits corps, 1728, p. 369, H. 63. 

Remarques fur les aubes ou pallettes des mou- 
lins, & autres machines mues par Îe courant des 
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Comparaifon entre quelques machines mues par 
les courans des fluides , où l’on donne une méthode 
très-fimple de comparer l'effet de celles dont l'ar- 
bre qui porte les ailes ou aubes , eft perpendicu- 
laire au courant de l'eau, à l'effet de celles dont 
le même arbre efl parallele au courant, 1729, 
p. 385, H. 81. 

Réflexions fur le mouvement des eaux, 1730, 
P: 53651 110: 

Théorie de la manœuvre des vaifleaux réduite 
en pratique, ou les principes & les règles pour 
naviguer le plus avantageufement qu'il eft poffible, 
1731, El 8 Te 

Méthode analytique de tracer les lignes corref- 
pondantes , ou des minutes aux grandes méridien- 
nes, 1731, P. 370. 

Defc. d'une machine pour mefurer la viceife 
des eaux courantes, & le fillage des vaileaux, 
1732, pt 363, H. 103. 

Méthode générale pour déterminer la nature 
des courbes formées par la feétion des folides quel- 
conques , 1733, P. 273, H. 49. 

Méthode très-fimple pour calculer la première 
équation des planètes, 1733, p. 361. 

Probléme. Quatre points ou quatre objets étant 
donnés fur un plan, placés comme on voudra, 
trouver un cinquième point, duquel ayant tiré des 
lignes aux quatre objets, les trois angles formés 
par ces quatre lignes foient égaux , où dans tel 
rapport donné qu'on voudra, 1734, p. 405$. 

Effai d'une théorie nouvelle de pompes, 1735, 
Pe 327» He 72. 

Off. fur les diftributions & les dépenfes des 
eaux, avec des règles pour déterminer leurs me- 
fures en pouces & lignes, 1735, p. 244, H. 70. 

Théorie de la vis d’Archimede , avec le calcul 
de l'effet de cette machine, 1736, p. 173, H. 110. 

Réfolution d'un problème aftronomiqie uule à 
la navigation. Trouver l'heure du jour, la baureur 
du pôle, & l'azimuth pour la variation de l'aig sille ; 
en obfervant deux fois la hauteur du Sokkil où 
d'un autre aftre , avec le tems écoulé entre les deux 
obfervations, 1736, p. 255. rc 

Règles pour connoître l'effet qu'on doit efpérer 
d'une machine, 1737, P. 269. 

Remarques {ur la jonction ou confluent des 
rivières , 1738, p. 299, H. 101. 

Suite de l'effai d'une théorie nouvelle des pom- 
PES, 1739: P- 393- | 

Suice de l'effai d'une chéorie des pompes, 1740, 
STI. 
Ext. des obfervations & opérations qui ont été 
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faites dans le Bas-Languedoc , pendant les mois 
de Mai & de Juin de l'année 1740, 1741, p. 265$. 

PITOT ( M. ). OBf. fur les caufes des mala- 
dies mortelles qui règnent fur les côtes de la mer 
du Bas-Languedoc, 1746 , p. 182, H. 73. 

PLACE ( M. PIERRE-SIMON DE LA}, Profefleur 
de Mathématiques à l'Ecole royale Militaire , nom- 
mé Adjoint-Mécanicien , le 24 Avril 1773, eft né 
à Beaumont-en-Auge en Normandie, le 23 Mars 

1749. 

On trouve dans le quatrième Volume des Mé- 
moires de la Société de Turin : Recherches fur le 
calcul intéoral aux différences infiniment petites, 
& aux différences finies. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Mém. (ar les fuites récurro-récurrenres, & fur 
leurs ufages dans la théorie des hafards, S. E. T. 6, 
P-13535 El TEs 

Mém. fur la probabilité des caufes par les évé- 
nemens. S. E. T. 6, p. 621, H. 18. 

POISSONNIER ( M.PrerRE), né à Dijon 
en 1720, fut reçu Docteur-Régcnt de la Faculté 
de Paris en 1744, Profefleur de Médecine au Col- 
lige royal, l’année fuivante ; premier Médecin de 
l'Armée Françoife , en 1757 & 1758, Médecin- 
Confultanrt du Roi dans la même année, & en- 
voyé par Sa Majefté auprès de l'Impératrice de 
Ruffie , de laquelle il a été Archià:re pendant deux 
ans ; reçu aux Académies de Saint-Pérersbourg & 
de Stockholm en 1759, nommé Confciller du Roi 
en 1763, & Infpe“teur-Général de la Médecine, 
Chirurgie & Pharma ie des ports & des Colonies en 
1764, nommé Aflocié libre de l'Académie royale 
des Sciences de Paris en 176$, Honoraire de l'A- 
cadémic des Sciences de Dijon en 1766 , de l'Aca- 
démie royale de Marine de Breft en 1768, & de 
la Société royale de Londres en 1774. Il a pu- 
blié en 1749, un Traité des fractures & des luxa- 
tions , fervant de fuite au cours de chirurgie D'ELIE 
Coz-pE-ViLLaRs. Paris, in-12. 

11 découvrit en 1763 , une manière de rendre 
par la diftillation , l'eau de mer aufi faine, auf 
agréable que celles des meilleures citernes. 

On lit dans les Volumes de l’Académie : 

Oëf. fur la congélation da mercure, 1760, 
H26 

POIVRE ( M. PrerRE), Chevalier de l'Ordre 
de Saint-Michel, ancien Commiffaire - Ordonna- 
teur de la Marine, & Intendant des ifles de France 
& de Bourbon , de l'Académie des Sciences de 
Lyon, Aflocié de celle de Merz , nommé en 1754, 
Correfpondant de M. DE REAUMUR , & € 1759, 
de M. DE Jussteu, eft né à Lyon en 1719. 

On a de M. POIvRE , un Ouvrage ayant pour 

titre: Voyage d'un Philofophe. 

(PO) 
POLÉNI ( M. Jean), Marquis du Saint-Em- 

pire, des Académies de Londres, de Berlin, de 
Saint-Pétersbourg , de Bologne , de Cortonne, de 
Florence, naquit à Venife le 23 Août 1683. Il 
apporta en naïflant les talens les plus marqués, & 
une vivacité d'elprit peu ordinaire. Ses premicres 
étndes fe paflèrent avec tour l'éclat poflible. Son 
père fur és premier Maître de mathématiques & 
de phyfique. Il publia en 1709 , une diflertation fur 
les baromètres & fur les thermomètres, une mé- 
thode de décrire les feétions coniques, une ma- 
chine ur qu'il avoit imaginée {ur ce 
qu'il avoit oui dire de celle de MM. Pascar & 
LriBNITZ. Il avoit à peine 26 ans, que l'Univerfité 
de Padoue lui donna la chaire d'aftronomie & de 
météorologie. L'année 1711 vit paroître {on Jour- 
nal Littéraire d'Italie , une feconde diflertation fur 
le baromètre , une autre {ur les altérations ou les 
retardemens que les graves doivent éprouver dans 
leur chute, en fuppofant le mouvement de la terre 
dans l'orbe naturel. En 1712, (on Ouvrage fur 
les rourbillons céleftes. En 1715, il quitta la chaire 
d'aftronomie pour celle de phyfique de la même 
ville. Comme M. PoLenr excelloit dans l’architec- 
ture hydraulique , la République de Venife le char- 
gea de veiller fur les eaux de fon territoire. Il 
quitta fans répugnance le titre d'Aftronome, pour 
en prendre un plus modefte , celui de citoyen. Be- 
noît XIV le confulta, & demanda fon avis fur 
les réparations qu'il étroit à propos de faire à la 
baflique de Saint-Pierre. Enfin la République de 
Venile le nomma en 1719, à la chaire de ma. 
thématique, vacante par la retraite de M. Nico- 
LAS BERNOULLI. L'étude des antiquités d'Italie 
remplifloit les momens qu’il déroboit aux autres 
fciences. L'Académie des Sciences de Paris l'avoir 
nommé Affocié étranger, le 19 Août 1739, & 
il mourut le 15 Novembre 1761. Outre les Ou- 
vrages dont on vient de parler, il en publia un 
autre en 1717, (ous le titre: De motu aqua mix- 

to, libri duo , quibus nonnulla nova pertinentia 
ad affuuria, ad portus aqua , ad flumina con- 
tinentur. 

En 1718: De caflellis per que derivanrur aque 
fluviorum habentibus latera convergentia, liber quo 
etiam continentur nova exrerimenta ud aquas 
fluentes , & ad percuffionis vires pertinentia. 

En 1:48: Mémoires hiftoriques {ur les répara- 
tions faitec à la grande coupole du Vatican. M. Po- 
LÉNI concourut quatre fois pour les prix propolés 
par l’Académie des Sciences de Paris 3 il fut cou- 
ronné les trois premières fois, & la quatrième il 
obtint l'acceffir. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académ'e , font : 

De la meillerre manière de mefurer {ur mer le 
chemin d'un vailleau , indépendamment des obfer- 
vations aftronomiques, pièce en Latin. Pr. T. 2, 
Mac. 8. 

Differtations fur les ancres, qui répondent aux 
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trois queftions propolées à ce fujet par l'Académie 
royale des Sciences. Pr. T. 3, Mac. 7. 

POLENI ( M. }. Differtation {ar l'ufage meil- 
leur & plus commode du cabeftan. Pr. T. $, 
Mac. 3. 

Son éloge, 1763, H. 151. 

POLI (M. MARTIN ), naquit à Lucques le 21 
Janvier 1662. Une inclination naturelle le porta 
à l'étude & à la pratique de la chymie. A force 
de travailler, il trouva un fecret utile à la guerre ; 
il vint en France en 1702, & l'offrit à Louis. °XIV, 
qui exigea qu'il fut enféveli ; ; mais il récompenfa 
l'Artifte , le nomma Aflocié étranger , Surnumé- 
raire de l Académic des Sciences. Enfin il vint s'éta- 
blir à Paris, où il mourut peu après, le 29 Juil- 
let 1714. fl ‘publia a Rome, en 1706 , un Ouvrage 
intitulé : 17 trionfo de gli PAT 

On lit dans les Volumes de l'Académie Les 
articles fuivans : 

Obf. fur l'huile de laurier, & fes vertus, 1713, 
Ht30, 

Exp. faites fur le bifmuth, 1713, H. 40. 

OBf. fur la fermentation des alcalis avec les al- 
Cali 1714, 1H. 130: 

Off. fur l'effet de l'efprit de foufre concentré 
avec l'eau commune, 1714, H. 39. 

OBf. fur la defcente des vapeurs acides & alca- 
lines, 1714, H. 40. 

Son éloge, 1714, H. 129. 

PONTIS CM. DE), Enfeigne des Galères du 
Roiï , nommé le 23 Décembre 17294 Correfpon- 

dant de M. DUHAMEL. 
Ses Mémoires dépofés dans les Volumes de 

l'Académie , font : 
Mém. fur les cordes 11739 , H. 56. 
Mém. fur le cabeftan. Pr. T. 5, Mac. 5. 

PORTAL(M.), Médecin-Confulrant de Mow- 
SIEUR , des Académies de Bologne , d'Edimbourg, 
de Montrellier , &c., nommé Adjoint- Anatomie , 
le 12 Juillet 1769, & Aflocié , le 19 Février 1774. 

Ses Mémoires confranés dans les Volumes de 
l’Académie , font : 

OBf. fur deux reins monftrueux, 1767, H. 45. 
Mém. {ur la ftrudture & fur les 'ufages de l'ou- 

raque dans l’homme, 1769, p. 287, “ET. 25 

Mém. dans lequel on démontre l'a@tion du pou- 
mon {ur l'aorte, pendant le rems de la refpiration , 
& où l'on prouve que dans l'enfant qui vient de 
naître , le poumon droit refpire avant le gauche, 

1769, p. 549, H. 38. 
Remarques fur la ftruéture du canal thorachi- 

que , & fur celle du réfervoir du chyle, 1770, 

P- 393, H. 37. 
Obf. fur quatre calculs biliaires , fur plufcurs 

ruptures du cœur , 
ChetTA70, Hire. 

Obf. fur la ftrudture des parties de la généra- 
tion de la femme, 1770, p.183, H. 33. 

Of. d'anatomie , {ur des 1{chiries furvenues à la 
fuite d'un racornifflement de la veflie; fur un fpina- 
bifida ; fur le canal de la moëlle épiaière ; fur une 
hydropiñe particulitre des vencricules latéraux du 
cerveau , & fur la cloifon qui les fépare ; fur une 
bofle particulière ; ; fur la capacité des ventricules 
du cœur ; fur les mufcles pour fervir à leur hif- 
toire ; fur les mufcles dentelés poftérieurs ; fur Les 
mufcles des yeux, 1770, p. 236, H. 40. 

OBf. far la ftruéture de quelques parties du veau 
marin, 1770, P. 413+ 

& fur-tout du ventricule gau- 

POTHENOT (M. LaurenrT }, fuccéda à M. 
RoBrrvaL, dans la chaire établie par Ramus , au 
Collége royal. Il avoit été reçu dans l'ancienne Aca- 
déie d'où il fut exelu. Il mourut en 1732 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
L'Académie , font : 

Probléme de géomérrie-pratique : trouver la po- 
fition d'un lieu que l'on ne peut voir des princi- 

paux points d'ou l'on obferve , 1666, T. 10, 
160. 
Obf. de l'éclipfe de Lune da 27 Juin 1684, à 

l'Obfervatoire royal, 1666, T. 10, p. 467. 
OBf. de l'éclipfe de Soleil, du 12 Juillet 1684, 

à l'Obfervatoire royal, 1666, T. 10, p. 469. 

POUPART. (M. FRANÇOIS), naquit au Mans, 
& s’appliqua de bonne heure à la phyfique , à hi£ 
toire naturelle, & fur-rout à celle des infe@es, Il 
fe préfenta a l’ Hôtel-Dieu pour fe perfectionner dans 
l'anatomie ; on lui propofa les plus fortes difficultés 
dans fon examen, auxquelles il répondit au grand 
applaudiilement de toute l’Afiemblée ; 5 mais on fut 
fort étonné de lui entendre dire enfuite, qu'il ne 
connoïlffoit que la théorie de l'art , & que méme 
il ne favoit pas faigner : il fe ft enfuife recevoir 
Médecin, plus pour avoir un titre, que pour excr- 
cer l'art ‘de guérir. L'Académie Le nomma Elève- 
Anaromilte , le 21 Février 1699, & il mourut en 
1709, le 31 Octobre. On le croit Auteur d'un 
livre intitulé : Chirurgie complette. 

On lit dans les Volumes de l'Académie les ” 
articles fuivans : 

Obf. fur les plumes des oifeaux, 1699, H. 43. 
Obf. fur les étranges effets du fcorbut , arrivés 

à Paris en 1699, 1699, p- 169, H. Pak 
Obf. fur une tumeur nouvelle dans un homme 

de 100 ans, 1699, H. ço. 

Difedtion d'une fille de fept ans, qui n'ayoit 
du côté gauche , ni veine émulgente : , ni rein, ni 
uretère , ni veine fpermatique, 1700, H. 35. 

Hifloire du formica-léo, 1704, p. 255$. 

Ouverture & defcription d'un garçon de 17 
ans , mort d'épilepfie, 170$, H. 49. 

Sa penfée fur les deux ligamens, nommés par 



lui fufpenfeurs de l'abdomen , dont les Anatomif- 
tes n'avoient point connu l'ufage, 1705, H. 51. 

POUPART ( M. ). Des écumes printanières , 
ou du formica-pulex , 170$, p. 124. 

Remarques {ur les coquillages à deux coquilles , 
& premièrement fur les moules, 1706, p. $1. 

Son éloge, 1709, H. 125. 

PSILANDÉRHIELM ( M. ), nommé Correfpon- 
dant de M. Géorrroy, le $ Septembre 1736, & 
dé M. MACQUER , en 1758. 

Ses Obfervations confignées dans les Volumes 
de l’Académie, font : 

Obf. fur une facile vicrification de l’ardoife fans 
le fecours d'aucun flux, 1736, H. $6. 

Obf. fur du pétrole qui fort d'une carrière d'ar- 
doife , 1736, H. 56. 

(QU) 
AREREEZE. 2, CIE 

Obf. fur du verre fait avec de l'ardoife, de la 
terre calcaire, & du quartz, 1737, H. 62. 

PUY (M. pu), Médecin du Roi, & premier 
Médecin de la Marine, à Rochefort, nommé Cor- 
refpondant de M. Winsrow , le 31 Août 1726. 

Ses Mémoires dépofés dans les Volumes de 

l'Académie , font: 

Obf. far un agneau moñiftrucux qui n’avoit point 
de bouche , mais un feul trou entre les oreilles, 
qui répondoit dans les œfophages, 1715, H. 13. 

OBf. fur deux mufcles fitués fur le grand pec. 
toral , tandis que les deux mufcles pulmonaires 
manquoient dans le fujet, 1726 , H. 26. 

Obf. fur une portion de l'inteftin colon rentrée 
en dedans du canal, & fur crois glandes qui y étoient 
adhérentes, 1727, H. 18. 

= ——— 

Q UESNAY ( M. François), Maître en l'art 
& fcience de Chirurgie à Paris, Docteur en l'U- 
niverfité de Pont-à-Mouflon, Ecuyer-Confeiller du 
Roi; premier Médecin ordinaire, & Médecin-Con- 
fulrant de Sa Majelté ; des Académies de Londres, 
de Lyon, des Arts de Paris, ancien Secrétaire per- 
pétuel de l’Académie royale de Chirurgie de Pa- 
ris, eft né à Mérey, près Montfort-Lamaury , le 4 
Juin 1694. Il publia en 1730, des obfervations fur 
les effets de la faignée , avec des remarques cri- 
riques fur le traité de lufage de différentes fortes 
de faignées de M. Sizva. Paris, 1 vol. in-12. 

Efai phyfique fur l'économie animale , précédé 
d'un diiconrs {ur la théorie & l'expérience en mé- 
decine , fur ce que l'on doit entendre par ces deux 

chofes ; & quel eft l'ufage de l’une & de l'autre 
pour la pratique. PAS LT 6 11-12, 

Dans la mème année, l'art de guérir par la 
faignée, où l'on examine en même-tems les autres 
fecours qui doivent concourir avec ce remède, ou 
qui doivent Jui être préférés dans la cure des ma- 
ladies , tant médicinales que chirurgicales. Paris, 
1 vol. in-12. 

En 1743, la Préface qui eft à la tête du premier 
volume des Mémoires de l’Académie de Chirurgie. 

Dans le même volume, un Mémoire fur les vices 
des humeurs. 

Un Précis de diverfes obfervations fur le trépan 
dans des cas douteux. 

Un Précis d'obfervations fur les exfoliations des 
os du crâne. 

Des Remarques fur les plaies du cerveau. 

QU 

11 donna en 1747, une feconde édition de l’effai 
phyfique fur l'Economie animale, augmenté de deux 
volumes & de tables fort amples , 3 vol. ä-12. 

Dans la même année, un Traité fur la gangrène, 
1 vol. 21-12. 

En 1750, un Traité des effets & des ufages de 
la faignée , nouvelle édition fort augmentée. Paris, 
1 vol. 27-12. 

En 1753, Traité des fièvres continues. Paris, 
2 vol. 2n-12. 

Eu 1760, Obfervations fur la confervation de 
la vue, 2n-4°. 

Tableau économique, & extrait des économies 
royales de M. DE SULLY , zn-4°. 

En 1768, Phyliocratie, ou conftitution naturelle 
du Gouvernement le plus avantageux au genre hu- 
main. Paris, 1 vol. 2n-8°. 

En 1773, Recherches philofophiques fur l'évi- 
dence des vérités géométriques , avec un projet de 
nouveaux élémens de géométrie, & un examen des 
avantages de la géomécrie fur la méchaphyfique. 
Paris, 1 vol. zn-8°. 

Dans le Dictionnaire Encyclopédique , les mots 
Evidence, Fonétions de l' Ame, Fermier, Grains 
& Agriculture. 

L'Académie l'avoit nomm£ Affocié libre , le 12 
Mai 1751, & il et mort en 1774. 

On lit dans les Volumes de l'Académie l'ar- 
ticle fuivart : 

Précis du traité des fièvres continues , 1753, 
H. 143. 



BE SRE UT O RTE TELE VAS DE SARA SETENT ENS 



” RAZOUX 



R AZOUX ( M. Jean ), Docteur en méde- 
cine de l'Univerfité de Montpellier, Médecin de 
l'Hôtel-Dicu de Nifmes, de l'Académie royale de 
la même Ville, de la Société médico-phylfique de 
Bañe , nommé Correfpondant de l'Académie royale 
des Sciences de Paris le 10 Janvier 1761, de la 
Société royale de Montpellier , de l'Académie 
des Sciences , Infcriprions & Belles-Lettres de Tou- 
loufe, eft né à Nifmes le 6 Juin 1723; il a publié en 
1767, à Bañle, 1 vol. ir-4°, intitulé : Tables nofo- 
logiques & météorologiques , très-érendues , drel- 
fées à l'Hôtel-Dieu de Nifmes, depuis le premier 
Juin 1957, jufqu'au premier Janvier 1762, 

Il cit à la veille de donner un fecond volume, 
qui fervira de fuite, & qui comprendra la conunua- 
tion des obfervations faites pendant dix années 
confécutives. 

Ses Obfervations inférées dans les Volumes 
de l'Académie, font : 

Obf. fur les effets du tonnerre fur une femme, 
17612 E1.053. 

Oëf. fur un chancre malin à la lèvre, & fur 
une maladie fcorbatique fingulière, 1761, H. 54. 

Analyfe de l'ouvrage des Tables nofologiques, 
1769, H. 49. 

RÉAUMUR ( M. RENÉ-ANTOINE FERCHAULT ; 
Ecuyer, Scigneur DE ), Commandeur & Intendant 
de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis, des 
Académies de Londres, de Berlin, de Saint-Pé- 
tersbourg , de Stockholm, de Bologne, de la Ro- 
chelle ; naquit à la Rochelle en 1683. Les mathé- 
matiques & la phyfique fixèrent bientôt fon choix ; 
il fe hâta de fe rendre à Paris, pour y cultiver 
les heureufes difpofitions qu'il avoit reçues de la 
nature. Le catalogue de fes ouvrages fufit pour 
faire connoître l'étendue de fon travail. Ses Ou- 
vrages fur le fer furent récompenfés par le Duc 
d'Orléans , Régent du Royaume, d'une penfion 
de 12000 livres, & il ne l'accepta qu'en deman- 
dant qu'elle fût mile fous le nom de l'Académie 
qui en jouiroit après fa mort. Ce fut à fes foins 
qu'on dur les manufactures de fer blanc, établies 
en France, celle de porcelaines imitant celles de 
Chine. Cn lui doit encore la découverte d'un nou- 
veau thermomètre qui a confervé fon nom. La 
France a eu peu d'Obfervateurs plus exacts ; & on 
peut dire de lui, que fouvent il prit la nature fur 
le fait. L'Académie des Sciences le nomma Elève- 
Mécanicien le 14 Mars 1708, & Penfionnaire, le 
16 Mai 1711. Il mourut le 18 Novembre 1757, 
& légua à l'Académie fes manufcrits & fon cabinet 
d'hiftoire naturelle. Les Ouvräges qu'il a publiés 
fonc : 

L'art de convertir le fer forgé en acier, d'a- 
doucir le fer fondu, de faire des ouvrages de fer 
fondu , aufli finis que de fer forgé. Paris, 1722, 
1 vol. ën-4°. 

Hifloire naturelle des infeétes, 6 vol. 2n-4°. 
Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 

l'Académie, font : 
Of. {ur la manière dont un petit coquillage 

appellé en latin srochas , perce la coquille d'une 
moule pour fucer la moule, 1708, H. 28. 

Méthode générale de trouver une infinité de 
lignes courbes nouvelles , en faifant parcourir une 
ligne quelconque donnée , par une des extrémités 
d'une ligne droite donnée aufh, & toujours placée fur 
un méme point fixe, 1798, p.197, H. 82. 

Méthode générale pour déterminer Le point d'in- 
terfection de deux lignes droites , infiniment pro- 
ches, qui rencontrent une courbe quelconque vers 
le même côté, fous des angles égaux moindres , 
ou plus grands qu'un droit; & pour connoitre la 
nature de la courbe décrite par une infinité de tels 
points d'interfection , 1709, p. 149, H. 64. 

Formules générales pour déterminer le point 
d'inter'ection de deux lignes droites infiniment 
proches, qui rencontrent une courbe quelconque 
vers le même côté, fous des angles égaux, 1709, 
p. 185, H. 64. 

De la formation & de l'accroiflement des co- 
quilles des animaux , tant terreftres qu'aquatiques , 
foit de mer, foit de rivière, 1709, p. 364, 
ET 

OBf. fur l'infeéte des limaçons, 1710, p. 305. 
Examen de la foie des araignées, 1710, 

P. 386. 

Du mouvement progreffif, & de quelques au- 
tres mouvemens de diveries efpèces de coquillages , 
orties & étoiles de mer , 1710, p. 439, H. 10. 

Exp. pour connoître fi la force des cordes fur- 
pañle la fomme des forces des fils qui compofent 
ces mêmes cordes, 1711, p. 6, H. 82. 

Des différentes manières dont plufieurs efpèces 
d'animaux de mer s’attachent au fable, aux pierres, 
& les uns aux autres, 1711, p. 108, H.7. 

Découverte d'une nouvelle teinture de-pourpre, 
& diverfes expériences pour la comparer à celle 
que les Anciens tiroient de quelques efpèces de 
coquillages que nous trouvous fur nos côtes de 
l'Otéan, 1711, p. 166, H. 11. 

Defe. des fieurs & des graines de divers fucus, 
& quelques autres obfervations phyfiques fur ces 
mémes plantes, 1711, p. 282, H. 54. 

Suite du mémoire précédent, fur les fleurs & 
les graines de diverfes plantes marines 1712, p.21, 
H. 48. 
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RÉAUMUR ( M. pe ). Of. fur le mouve- 

ment progreflif de quelques coquillages de mer, 
fur celui des hériflons de mer, & fur celui d'une 
efpèce d'étoile, 1712, p.115, H. 12. 

Obf. fur diverfes reproduétions qui fe font dans 
les écrevifles , les omars, les crabes, &c., & en- 
trautres, fur celles de leurs jambes & de leurs 
écailles, 1712, p. 223, H. 34. 

Obf. far des prunes fauvages, monftrueufes dans 
leur forme, 1713, H. 43. 

Oëf. fur la morille branchue de figure, de 
couleur de corail, & très-puante, 1713, p. 69. 

Exp. & réflexions fur la prodigicufe duétiliré 
de diverfes matières, 1713, p. 199, H. 9. 

Defe. d'une machine portative, propre à fou- 
tenir des verres de très-grands foyers, préfentée 
à l’Académie par M. BIANCHINI, 1713, P. 299. 

Exp. pour favoir fi le papier & quelques aurres 
corps font capables d'arrêter l'air & l'eau, &f, 
quand ils arrétent l'un de ces liquides , ils arrétent 
lautre, 1714, p.$$, H.1. 

Obf. fur une petite efpèce de vers aquatiques 
aflez fingulière , 1714, P. 203. 

francois rorpille où tremble , {ur ceux qui le tou- 
chent, 1714, p. 344, 19 

Obf. fur l'accouplement du lièvre ou chat ma- 
fin, 27D$, El 17. 

OBf. fur les mines de turquoiles du royaume, 
far la nature de la matière qu'on y trouve, & 
fur la manière dont on lui donne la couleur, 177$, 
pe 174, H 1. 

Obf. fur la matière qui colore les perles fauffes , & 
fur quelques autres matières animales d’une femblable 
couleur ; à l'occafion de quoi on eflaie d'expliquer 
la formation des écailles des poiflons , 1716, p.219, 
H. 18. 

Eclairciffement de quelques difficultés fur la for- 
mation & l’accroiflement des coquilles, 1716 , 
P- 367, He 21. 

Of. fur le coquillage appellé pinne marine , 
ou nacre de perles , à l'occafion duquel on ex- 
plique la formation des perles, 1717, p. 177, 
H. 26. 

Effais de l'hiftoire des rivières & des ruifleaux 
du royaume , qui roulent des paillettes d'or ; avec 
des obfervations fur la manière dont on ramañle 
ces paillettes ; far leur figure , fur le fable avec 
lequel elles font mèlées, & fur leur titre, 1718, 
p. 68. 

Def. d'une mine de fer du pays de Foix, avec 
quelques réflexions fur la manière dont elle a éré 
formée, 1718, p. 139, H. 6. 

Addition aux obfervations fur Ja muë des écre- 
vifles , données dans les mémoires de 1712 , 1718, 
p.263, H. 22. 

Hifloire des Guefpes, 1719,p. 230, H. 13. 

Remarques fur les coquilles foffiles de quelques 
cantons de la Touraine, & fur les utilités qu'on 

en retire, 1720, p. 400, H. 5. 

Des effets que produit le poiffon , appellé en 

Moyen de mettre les carroffes & les berlines en 
état de pañler par des chemins plus étroits que les 
chemins ordinaires, & de fe tirer plus aifément 
des ornières profondes, 1721, p. 224. 

OBf. fur la nature & la formation des cailloux, 
1721, pe 255, H. 12. 

Réflexions fur l'état des bois du royaume, & 
fur les précautions qu'on pourroit prendre pour en 
empécher le dépériffement , & les mettre en valeur, 
1721, p. 284. 

L'art de convertir le fer forgé en acier; & 
l'art d'adoucir le fer fondu, ou de faire des ou- 
vrages de fer fondu, auffi finis que de fer forgé , 
xA22,: 039 

Obf. fur la végération du noftoch, 1722, p. 121, 
He 

Réflexions [ur les expériences d'une nouvelle 
manière d'éteindre le feu , qui furent faites à l'Hôtel- 
Royal des Invalides , le jeudi ro Décembre 1722, 
1722 \DeT43 + ÉloSe 
Examen d'une matière cuivreufe qui eft une 

efpèce de verd-de-gris, 1723, p.12, H. 36. 
Exp. qui montrent avec ne facilité le fer 

& l'acier s'aimantent , même fans coucher l’aimant, 
1723, p.81, H. 1. 

Des merveilles des dails, ou de la lumière qu'ils 
répandent , 1723, p. 198, H. 8. 

Obf. fur la rondeur que femblent affeéter cer- 
| taines efpèces de pierres, & entr'aurres , fur celle 
: qu'affectent les cailloux, 1723, p. 273, H.9. 

Oëf. fur des balanus & des pinnes marines , atta- 
! chées contre le bois.d'un vaifleau, 1724, H. 35. 

De l'arrangement que prennent les parties des 
| matières métalliques, lorfqu'après avoir été mifes 

en fufion, elles viennent à fe figer, 1724, p. 307. 
Moyen de conferver les eflieux des roues de 

voiture dans toute leur force; d'épargner la fa- 
çon de les recharger en leur donnant des efpèces 
d'emboîtures qui coûtent peu, 1724, p. 360. 

Principes dé l'art de faire le fer-blanc, 1725, 
p- 102, H. 29. 

Exr. de divers mémoires de M. SARRAZIN, 
Médecin du Roi x Québec, & Correfpondant de 
l'Académie, fur le rat mufqué, 172$, p. 323. 

Of. fur le fon que rend le plomb en quelques 
circonftances, 1726, p.243, H.1. = 

Que le fer ft de tous les métaux celui qui fe 
moule le plus parfaitement, & quelle en eft la 
caufe , 2726; pe 277 EL 7. 

Remarques fur la plante appellée à la Chine, 
hia-tfao-tom-tchom , ou plante-ver , 1726, p. 502. 

Idée générale des différentes manières dont on 
peut faire la porcelaine , & quelles font les véri- 
tables matières de celle de la Chine , 1727, 
pe 185. 

Of. (ar la formation du corail, & des autres 
produétions appeilées plantes pierreufes ; 1727; 
p.269, H 37. 

Of. fur le porc-lpic, extraites de mémoires &c 
de lettres de M. SarRazIN, Médecin du Roi à 







Québec, & Correfpondant de l’Académie, 1727, 

P- 383. 

RÉAUMUR ( M. DE ). Hiffoire des teignes 
ou des infectes qui rongent les laines & les pelle- 
teries. Prem. partie , 1728, P. 139. 

Suite de l'hiftoire des teignes ou des infeétes 
qui rongent les laines & les pellereries. Seconde 
partie, où l'on cherche principalement les moyens 
de défendre les étoffes & les poils de peaux con- 
tre leurs attaques, 1728, p. 311. 
Quelle eft la principale caufe de l’altération de 

la blancheur des pierres & des platres des batimens 
neufs, 1729, p. 185, H. 32. 

Second mémoire fur la porcelaine , ou fuite des 
principes qui doivent conduire dans la compofi- 
tion des porcelaines de différens genres , & qui 
établifent le caractère des matiéres fondantes qu'on 
peut choifir, pour tenir lieu de celles qu'on emploie 
dla CMNe, 1720, p.32$- 

De la mécanique avec laquelle diverfes efpèces 
de chenilles & d'autres infectes plient & roulent des 
feuilles de plantes & d'arbres, & fur-tout celles du 
chène, 1730, p. 57. 

De la nature de la terre en général, & du ca- 
ractère des différentes efpèces de terre, 1730, 
p24% 423. 

Règles pour conftruire des thermomètres dont les 
degrés foient comparables , & qui donnent des 
idées d'un chaud ou d'un froid qui puillent être 
rapportés à des mefures connues , 1730, p. 452, 
H9. 

Second mémoire fur la conftruétion des ther- 
momètres , dont les degrés font comparables, avec 
des expériences & des remarques fur quelques pro- 
prictés de l'air, 1731, p. 250, H. 6. 

Effai fur le volume qui réfuite de ceux de deux 
liqueurs mêlées enfemble ; ou favoir, fi deux liqueurs 
mélées enfemble , ont un volume égal à la fomme 
des deux volumes qu'elles avoient féparément , 
ou fi elles en ont un plus grand ou un plus petit 
que la fomme des deux premiers, 1733, p. 165$, 
H° 718. 

Obf. du thermomètre, faites par M. CossiGny , 
Correfpondant de l'Académie , à l'ifle de Bourbon, 
à l'ile de France, à Madagafcar, & dans la route 
depuis l'Orient jafqu'a ces Ifles, pendant l'année 
1732 & 1733, comparées avec les obfervations du 
thermomètré, faites à Paris, pendant le même 
tems, 1733; P. 417. 

Précis du mém. pour fervir à l'hiftoire des in- 
fetes. T. premier, fur les chenilles & les papil- 
lons 1734 EH: 78: 

Exp. fur les différens degrés de froid qu'on peut 
produire , en mélant de la glace avec différens fels, 
ou avec d'autres matières, foit folides, foi liqui- 
des ; & de divers ufages utiles, auxquels ces ex- 
périences peuvent fervir, 1734, p. 167, Ho. 

Suite des obfervations fur le thermomètre, faites 
à l'ile de Bourbon, par M. Cossieny,, Correfpon- 
dant de l’Académie ; & le réfuleat de celles de cha- 

que mois, faites à Paris, pendant 17343 avec un 
thermomètre pareil à celui de M. CossienY , 1734, 

P553: 
Obf. fur la manière de conferver les œufs, 1735, 

P-465. F 

Ext. d'une lettre de M. Boucurr, écrite du 
petit Goave, dans l'ifle de Saint Domingue, le 26 
O&obre 1735 , fur la longueur du pendule, 173$, 
NE 
Oëf. du thermomètre , faites à Paris, pendant 

l'année 1735, comparées avec celles qui ont été 
faites fous la ligne, à l'ile de France, à Alger, 
& en quelques-unes de nos Ifles de l'Amérique, 
173$» P: 545 

Tome fecond des mémoires pour fervir à l'hiftoire 
des infeétes, 1736, H. £. 

Obf. fur les étincelles produites par le choc de 
l'acier contre un caillou, 1736, p. 391. 

Oëf. du thermomètre, faites à Paris, pendant 
l'année 1736, comparées avec celles qui ont été 

faites pendant la meme année, dans les différentes 
parties du monde, 1736, p. 469. 

Troiffeme volume de l'hiftoire des infeêtes, 

1737, H. 9. 
Obf. da thermomètre, faites à Paris, pendant 

l'année 17:37, comparées à celles qui ont été faites 
dans des climats trés-différens de celui de Paris, 

1737; P: 470. 
Quatrième volume de l'hiftoire des infees , 

1738} Hl:16: 

Obf. du thermomètre pendant l'année 1738, 
faites à Paris, à l'ile de France & au Sénégal, 8 
la comparailon de ces obfervations , 1738, P- 387. 

Obf. du thermomètre pendant l'année 1739, 
faites a Paris & en diiférens PAYS; 1739, P. 447e 

Oëf. fur l'évaporation de la nage, 1738 
H. 36. 

Art de faire une nouvelle efpèce de porcelaine 
par des moyens extrémement fimples & faciles, 
ou de transformer le verre en porcelaine. Prem. 
mémoire ; 1739, P. 

Cinquième volume de 
17402013: 

Obf. du thermomètre , faites en 1740, à Paris 
& dans d’autres endroits, foit du royaume, foit 
des pays étrangers, 1740, p. $39. 

Obf. fur les infeétes qui fe multiplient fans 
accouplement, & par la feule fécondité de chaque 
individu, 1741, H. 52. 

Sxième volume des mémoires pour fervir à 
l'hiftoire des infedtes, 1742, H. 10. 

Obf. fur une paralyfie incomplerte qui priva une 
main droite du fentiment, fans lui faire perdre le 
mouvement, 174$, H. 28. 

Moyens d'empécher l'évaporation des liqueurs 
fpiriucufes , dans lefquelles on veut conferver des 
produétions de la nature, de différens genres , 1746, 
p. 483, H. 17. 

Addition à ce mémoire, 1746,p. 516, H. 17. 
Defe. d'un poiflon d'une configuration monf 

trueufe , 1747, H. $2. 

> 

l'hiftoire des infeêtes, 



RÉAUMUR ( M.). Obf. des effets de différens 
poifons far un ours, 1747, H. 54. 

Art de faire éclorre des œufs, & d'élever en 
toute faifon des oifeaux domeftiques par la chaleur 
du fimier, & par celle du feu ordinaire, 1749, 
El: 29. 

Oëf. far un œuf dont la coque étroit chargée 
d'une quantité de petits corps blancs, remplis d'un 
mucilage femblable à celui des œufs, 1749, 
H. 106. 

Oëf. fur un bois fofile, pénétré de bithume, 
170 El. 2,5 

Of. fur le dégel de quelques morceaux de 
glace, difpolés en pyramide, 1751, H. 37. ; 

Of. fur la digeftion des oifeaux. Premier mé- 
moire, {ur la manière dont fe fair la digeftion dans les 
oïleaux qui vivent principalement de grains & 
d'herbes, & dont l'eltomac eft un géfier, 1752, 
p. 266, H. 49. 

Second mémoire, 1752, p. 461, H. 59. 
Hiffoire du ver-lion, 1753, p.402, H. $8. 
Obf. Lur différens corps fofiles, 1754, H. 30. 
Of. fur une certaine quantité d'eau renferméce 

dans un morceau de fel-gemme, 1756, H. 29. 
Précis de l'art d'adoucir le fer fondu, 1763, 

H. 138. 
Nouvel art d'adoucir le fer fondu , & de faire des 

ouvrages de fer fondu , aufl finis que de fer forgé. 
Art d'adoucir Le fer fondu, p.1. 

Defc. de l'art de fabriquer les ancres. Fabrique 
des ancres, p. 1. , 
Dee. de l'art de l'Epinglier. Art de l'Epinglier, 

p.1 
Son éloge, 1757, p.201. 

RÉGIS (M. PIERRE-SILVAIN ), naquit en 1632, 
à la Salvétat. de Blanquefort en Agénois, IL viac à 
Paris étudier en Sorbonne. 11 fe dégoüta bientôt de 
la théologie; & la philofophie pour laquelle il étoit 
né, reprit fes droits. M. RoHAUT feconda fon zèle. 
Il alla établir à Touloufe , la nouvelle philofophie 
Carthéfienne 3 y ouvrit des conférences publi- 
ques en 166$, & y produifit une révolution. En 
1671, il reçut à Montpellier les mêmes applau 
diffemens qu'a Touloufe, enfin il fe rendit à Paris 
en 1680, où il tint de femblables conférences chez 
M. Lémervy, que M. l'Archevèque de Paris, le 5 L er AT ee 
pria de fufpendre. Enfin ea 1690, il publia {on 
fyftême de philofophie qui lai fufcica un grand 
nombre d’adverfaires. L'Académie le nomma en 
1699, premier Titulaire de la {econde place d'Af- 
focié-Géomètre. Il mourut le 11 Janvier 1707. 
Les Ouvrages qu'il a publiés , font: 

Syfféme de philofophie, contenant la logique, 
la haute phyfique, la phylique , la morale, 3 vol. 
27-49, 

L'Ufage de la rxfon & de la foi, ou l'accord 
de la foi & de la raifon. 

Ses Memoires conffgnés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Examen des eaux minérales de Balaruc, 1699, 
EL KES 

Of. fur deux petits chiens qui font nés ayant 
le cœur hors de la poitrine. Col. T.'1 , p. 292. 

Son éloge, 1707, H. 157. 

RENAU (M.BERNARD-D'ÉLISAGARAY }, naquit 
en Béarn en 1652. Il lut peu, médita beaucoup, 
chercha les livres dans fa tête, & les y trouva. 
Lorfqu'il fut inftruit de la marine à Rochefort, 
M. pu TERRON, chez qui il logeoit , le fit con- 
noître à M. DE SEIGNELAI , qui devint fon pro- 
teéteur , & lui donna en 1679 , une place auprès 
de M. le Comte DE VERMANDOIS, Amiral de France. 
Louis xrv, pour perfectionner fes vaifleaux ordonna 
aux conftruéteurs les plus habiles de fe rendre à Paris, 
& d'y préfenter leurs méthodes. Celle de M. Du- 
QUESNE , fi connu dans la marine, & celle de M. 
RENAU , furent préférées ; M. DuqQuEsNE donna 
en préfence da Roi, la préférence à celle de M. 
RENAU. En 1680 , les Aloériens ayant déclaré la 
guerre à la France, il propofa d'aller bombarder 
Alger, ce qui ne pouvoir s'exécuter que fur des 
vailleaux , manœuvre inconnue jufqu'à ce jour ; il 
inventa pour cet cffer des galiotes à bombes. Il 
s'embarqua fur ces bâtimens, fe rendit devant Alger, 
& le bombarda. Après la mort de l'Amiral auquel 
il étoit attaché , il demanda au Roi la permiflion 
d'aller joindre M.DE VauBAN en Flandre; elle lui 
fut accordée ; mais le bombardement de Gênes le 
rappella bientôt fur la Méditerranée ; de-là, il paffa 
en Catalogne où il fit le fiège de Cadequé. En- 
1688, il fut envoyé avec M. DE VAUBAN pour 
faire le fiège de Philisbourg , & on ne s'imagine- 
roit pas qu'au milieu d'une vie fi agitée, il tra- 
vaillät à fa théorie de la manœuvre des vaifleaux, 
qui parut l'année fuivante. M. RENAU avoit fait 
conftruire à Breft un vaiffean de 54 canons par- 
faitement dans fes vues, pour l'éprouver contre 
les meilleurs voiliers Anglois ; l'occafion fe pré- 
fenta bientôt, & malgré la fupériorité du nombre 
de fes canons & de leur calibre, l'Anglois fut obligé 
de fe rendre. La nature de cet Ouvrage ne permet 
pas de fuivre M. RENAU dans toutes fes expédi- 
tions , on fe contente de dire que par-tout il fut 
heureux, parce que par-tout fes opérations furent 
dirigées par le génie. L'Académie le romma Ho- 
noraire en 1699 ,il mourut le 30 Septembre 17139. 
La pesitefle de fa taille l'avoit fait nommer le 
petit Renau. 

On lit dans les Volumes de l’Académie : 
Solution d'un problème propoft par M. DE La- 

GNy, à l'Académie, 1716, p. 212, H. 39. 
Soz éloge, 1719, H. 101. 

RENEAUME (M. ), nommé Elève-Botanifte, 
le 28 Février 1699, & nommé Penfonnaire, le 
2$ Janvier 1710. Il mourut en 1739. 

On lit dans Les Volumes de L'Académie : 
Of. fur le fuc nourricier des plantes, 1707, 

p.276, H:750 



) 319 
MÉARLEL ECTS TES REP DRAC RE 

À An RC ROAD 2, 4 STD AR D CR EE A D LE EU ARIANE RES RER 



RENEAUME 



CRI) 
MS GROGE A NRC) 

Découverte de la noix de galle pour excellent 
fébrifuge, 1711, H. 37. 

Obf. fur les parties dont les plantes tirent leur 
nourriture , 1711, H. 43. 

Obf. (ur les vertus du quinqnina, 1713 , H. 33. 
OBf. fur une éponge de rivière , caflante, qui a 

l'odeur de poiflon, 1714, p. 231. 
OBf. fur la réparation de quelques parties du 

corps humain mutilées , 1719, H, 29. 
Do fur les eaux minérales de Pafly, 1720, 
42e 

RESSONS (JEAN-BAPTISTE DES CHIENS DE), 
naquit à Châlons en Champagne , le 24 Juin 1660. 
Agé de 17 ans, il entra daus les Moufquetaires 
Noirs, ilen fut tiré par force, & ne demeura chez 
fon père qu'autant de rems qu'il en fallut pour mé- 
nager une feconde évalñon qui le conduifit dans le 
régiment de Champagne , où il obtint une Lieu- 
tenance ; en 1683 , 1l fur reçu Volontaire dans 
la Marine de Toulon; en 1693, il obtint le grade 
de Capitaine de Vaifleau, pofte qu'il mérita par fa 
valeur. 11 quitta le fervice de mer en 1704, & 
M. le Duc pu Maine, Grand-Maître de l'Artille- 
rie, fit créer en fa faveur une dixième charge de 
Lieutenant-Général d’Attillerie. Pendant la paix, il 
fit fes délices de la culture de fon jardin, ou il 
porta cer efprit d'obfervations & de recherches qui 
l'avoit fait diftinguer fur mer & dans l'artillerie. 
L'Académie le nomma Aflocié libre , le 20 Avril 
1718, & il mourut le 31 Janvier 1735. Il a laifé 
un Ouvrage confidérable manufcrit fur le falpétre 
& fur la poudre. 

On lit dans les Volumes de l’Académie : 
Oëf. fur un moyen de préferver les arbres de 

leur lèpre & de leur moufle, 1716, H. 31. 
Méthode pour tirer les bombes avec fuccés, 

| 1716, p. 79. 

Manière de greffer les arbres de fruits à noyaux 

à RENEAUME ( M. ). Off. fur la manière de 
conferver les grains, 1708, p. 63. 

fans perdre aucun tetns , en forte qu'un arbre qui 
aura donné de très-mauvais fruits l'année précédente, 
en pourra porter de trés-bons l'année fuivante, 
1716, p. 195. 

OBf. fur la force de la poudre dans un canon 
de fufil, 1719 , H. 20. 

Son éloge, 1735, H. 105. 

RICHER (M. J£an), reçu Aftronome dans l'an- 
cienne Académie, & mort en 1696. Il fut envoyé 

| par l'Académie à Cayenne, ou il arriva au mois 

| 

d'Avril en 1672, afin de faire dans ce lieu ou le 
Soleil pouvoit étre va près du zénith, des obfer- 
vations fur lefqueiles la parallaxe du Soleil & les 
réflexions ne pourroient plus influer. Il fe propoe 
foit encore de déterminer la parallaxe de la Lune, 
& de parvenir à connoître d'une manière un peu 
plus approchante, les diftances de Mars & de Vé- 

ll nus à la terre , en obfervant ces planètes dans 
| des lieux de notre globe très-éloignés les uns des 

autres. Son voyage eut Le fuccès qu'il en efpéroit. 
Il remarqua que le pendule qui battoit les fecon- 
des à Paris, ne les battoit plus à Cayenne à moins 
d'être raccourci, & ce pendule rapporté en France 
fe trouva plus court que celui qui battoit les fe- 
condes à l'Obfervatoire. 

On Lit dans les Volumes de l'Académie : 
Obf. fur la diftance véritable des tropiques, & 

fur les réfraétions & les parallaxes, 1666, T.:, 
Por TI: 

Obf. far les marées de Cayenne, fur un cro- 
codile, & fur l'anguille tremblante de certe ifle, 
16661,:T.. 1, p:. 116: 

OBf. fur l'inclinaifon de l'aiguille aimantée, & 
fur la différence de longueur du pendule, à Paris 
ou à Cayenne, 1666, T. 1, p. 116. 

Of. aftronomiques & phyfiques faites à Cayenne, 
(notez que cet Ouvrage change de chiffres aux 
pages fuivantes ). Première partie, feconde divifron, 
1666,T. 7,p. 1. 

ROBERVAL (M. GILLES PFRSONNE DE), na- 
quit en 1602, à Roberval, Paroifle du Diocèle 
de Beauvais , il fut Profeffeur de Mathématiques au 
Collége de Maître-Gervais, & enfuire au Collége 
royal. Il inventa deux nouvelles fortes de balances, 
dont l’une pour pefer l'air. Il fut reçu dans les pre- 
miers jours de l'établiffement de l’ancienne Aca- 
démie en 1666, & mourut en 167$, âgé de 73 
ans. On a de lui un Traité de mécanique, & un 
livre intitulé: Ariffarcus Samius. 

On lit dans les Volumes de l'Académie : 
OBf. fur la compoñtion des mouvemens, & fur 

le moyen de trouver les toucliantes des lignes cour- 
bes, 1666, T. 6, p. 1. 

De recognitione aquationum , 1666 , T. 6, 
Ps. 

De geometricä planarum & cubicarum aqua- 
tionum refolutione , 1666, T. 6, p. 115. 

Traité des indivifibles, 1666 , T. 6 , p. 207. 
De trochoide ejufque fpatio , 1666, T. 6, 

P- 293. 
Epifola ad R. P. Merfenaum , 1666, T. 6, 

P+ 349. 
Epiffola Evagelifle TorriceLit, ad ÆGIDIUM- 

PERSORIUM DE ROBERVAL, 1666 , T. 6,p. 359. 
Seconde lettre de TorRiceLzi,a M. DE ROBER- 

VAL, 1666, T. 6, p; 365. 

Nouvelle manière de balance, 1666, T. 10, 

F FES pour la preffion de l'air fur les corps in- 

férieurs. Col. T. 1, p. $. 

ROEMER ( M. OLaus ), naquit à Copenhague 

en 1634. Il travailla à mettre en ordre les manuf- 

crits de Tyco-Brahé, à qui fa patrie rendoit enfin 

juftice après l'avoir perfécuté. M. PicarD vit M. 
RormEr, dans le voyage qu'il fit en Danemarck 

en 1672, & l'attira en France, où l'ancienne Aca- 

démie des Sciences l'admit dans fon fein. Il enfei- 

gua les mathématiques à Mgr. /e Dauphin, & 
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travailla aux obfervations aftronomiques avec MM. 
Picarp & Cassini. Il avoit oblervé pendant plu- 
fieurs années que , lorfque Jupiter éroit dans le 
lieu de fon orbite le plus éloigné de la terre où 
il puifle étre obfervé , les émerfions de fon pre- 
mier Satellite arrivoient conftamment 15 ou 16 
minutes plus tard que le calcul ne les donnoit. Il 
en conclut que la lumière réfléchie par Jupiter, 
mettoit cet excès de tems à parcourir l'excès de 
diftance , & par conféquent qu'elle mettoit 16 à 18 
minutes à parcourir le diamètre de l'orbite de la 
terre, & 8 à 9, à venir du Soleil jufqu'a nous, 
pourvu que fa vitele fût à peu-près uniforme. Cette 
découverte eut beaucoup de contradicteurs , mais 
elle a été enfuite confirmée par Brapecev. Le Roi 
de Danemarck le rappella , le nomma fucceflive- 
ment fon Aftronome , Confciller de fa Chancel- 
lerie, Affefleur du Tribunal fuprême de Juftice, 
il fut enfuite Confciller d'Etat fous Frédéric IV. 
Il fe préparoit à donner le réfulrat de fes obfer- 
vations , lorfqu'il mourut le 19 Septembre 1710. 
Horresow , fon difciple, fit imprimer en 1753, 
en un vol. in-4°,, les Ouvrages de fon maitre, 

ROEMER ( M. ). 
de l’Académie : 

Obf. far les Satellites de Jupiter , 1666, T. 1, 
P« i40. 

Machine pour repréfenter les mouvemens des 
Satellires de Jupiter, 1666, T. 1, p. 157. 

Règle univerfelle pour juger de la bonté des 
machines qui fervent à élever l'eau par le moyen 
d'un cheval, 1666, T. 1, p. 170. 

Of. fur une écliple de Soleil, vue à Coperha- 
g'ie en 1683, 1666, T. 1, p. 247. 

Oëf. de l'éclipfe de Lunc, du 11 Janvier 1675, 
à l'Obfervatoire royal, 1666, T. 10, p. 378. 

Of. de l'éclipfe de Lune , du 7 Juillet 1675, 
1666, T. 10, p. 385. 

Démonftration touchant le mouvement de la lu- 
mière, 1666, T. 10, p. 399. 

Oëf. de l'occultation de Saturne par la Lune, 
le 27 Février 1678 , 1666, T. 10, p. 424. 

OBf. de l'écliple de Lune, du 29 Oétobre 1678, 
1666, T. 10, p. 431. 

Balance Danoife, & de fa divifion en propor- 
tion harmonique. Mac. T. 1, p. 79, 

Planifphère pour les étoiles & pour les planè- 
tes, Mac. T. 1, p. 81. 

Planifphère pour les éclipfes. Mac. T. 1 
P. 85. k . 

Conffruttion d'une roue propre à exprimer par 
fon mouvement, l'inégalité des révolutions des pla- 
nètes. Mac. T. 1, p. 89. 

Of. touchant le mouvement de la lumière. Col. 
rt) p 27e 

On lit dans Les Mémoires 

ROLLE (M. MicHEL ), naquit à Ambeït, pe- 
tite ville d'Auvergne , le 21 Avril 1652. Ses pre- 
micres occupations furent dans les études des No- 
taires & des Procureurs ; occupations peu conformes 

(RO) 
à fon génie. Il vint en 1675, avec la feule ref- 
fource d'une belle plume , & il y donna des leçons 
d'écriture. M. OzANAM propofa un probléme d'a- 
rithmérique, M. RoOLLE en donna une folution fi 
claire, qu'elle engagea M. Cozserrt à lui accor- 
der une gratification , qui devint dans la fuite une 
penfion fixe. [l abandonna alors l'écriture , & fe 
livra entièrement à l'algèbre & aux mathématiques. 
Il publia en 1690, un Traité d’algèbre in-4°. En 
1699, une Méthode pour réfoudre les queftions 
indéterminées de l'algèbre. 11 fut de l'ancienne Aca- 
démie des Sciences en 1685, & nommé premier 
Titulaire de la feconde place de Penfionnaire-Géo- 
mètre, à fon renouvellement en 1699. Il mourut 
le $ Juillet 1719. 

On lit dans les Volumes de l'Académie : 
Regle pour l'approximation des cubes irratio- 

ngls, 2666, T. 10:.p. 13. 
Méthode pour réloudre les égalités de tous les 

degrés qui font exprimés en termes généraux , 
1666, T. 10, p. 26. 

Remarque {ur les lignes 
174. 
Remarques fur les lignes 

PeNTA2e 
Du nouveau fyftème de l'infini, 1703, p. 312. 
De l'inverfe des tangentes, 170$, p. 25. 
De l'inverfe des tangentes, & de fon ufage, 

170$, p. 171. 
Of. fur les tangentes, 170$, p. 222. 
Méthode pour trouver les foyers des lignes géo- 

métriques de tous les genres, 1706, p. 284. 
Recherches fur les courbes géométriques & mé- 

caniques, où l'on propole quelques règles pour 
trouver les rayons de leurs développées, 1707, 
p. 370. 

Eclaircifemens fur la conftruétion des égalités, 
1708, p. 339, H. 71. 

Eclairciffement far la conftruction des égalités. 
Second mémoire, 1709,p. 310, H. 52. 

De l'évanouiflement des quantités inconnues dans 
la géométrie analytique, 1799, p. 419, H. 52. 

Règles & remarques pour la conftruétion des 
égalités, 1711, p. 86. : : 

Obf. fur l'application des règles de diophante 
à la géométrie, 1712, H. 54. 

Remarques fur un paradoxe des cfedtions géo- 
métriques, 1713, p. 243, H. 5$. 

Obf. par rapport aux conftruétions géométri- 
ques , propolée à l'Académie comme un paradoxe, 
par M. SAURIN, 1713 » Pe 261, Elise 

Suire des remarques far un paradoxe des effec- 
tions géométriques, 1714, Ps 5: H. 43. 

Son tloge, 1719, H. 94. 

Lester géométriques , 1702, 

P: re 
géométriques , 1703, 

ROUELLE ( M. GuiLLauUME-FRANÇOIS ), Apo- 
thicaire de Paris, ancien Infpeéteur-Général de la 
Pharmacie de l'Hôtel Dieu, Démonftrateur en Chy- 
mie au Jardin royal des plantes, des Académies 
de Stockholm, d'Erford, naquit au village de Ma- 
thieu , près de Cacn, le 15 Septembre 1703. Juf- 
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qu'à l'âge de 18 ans, fa fanté fut chancelante, 
mais fon amour pour la gloire, fon application 
aux fciences, fembloient doubler fes forces. Il étu- 
dia la médecine à Caen , & fe vir bientôt en état 
d'opter entre les trois parties de la médecine. La 
pharmacie fat un motif déterminant, parce que la 
chymie en faifoit la bafe. Il vint à Paris s'y per- 
feétionner , il s'y établit d'abord en qualité d’A- 
pothicaire privilégié, & commença fes cours par- 
ticulicrs de chymie. Bientôt fes leçons lui attiré- 
rent un nombreux auditoire. On doit dire de lui, 
qu'il fur le Reftaurareur de la chymie en France, 
& que les plus grands Chÿmiites, actuellement 
exiftans dans cette Capitale, ont, été fes élèves. 
L'Académie le nomma Adjoint-Chymifte, le 9 Mai 
1744, Aflocié , le 19 Juillet 1752, & il eft mort 
le 3 Aoùt 1770. Il n'a publié aucun Ouvrage, mais 
fes élèves ont raflemblé fes leçons , & il en ef 
peu qui ne les ayent manufcrites. On fait efpérer 
au Public que M. fon frère s'occupe à les rédiger 
pour les faire imprimer. 

ROUELLE ( M. }. Ses Mémoires confignés 
dans les Volumes de l'Académie, font : 

Mém. fur les fels neutres, dans lequel on pro- 
pofe une divifion méthodique de ces fels, qui fa- 
cilite les moyens pour parvenir à la théorie de leur 
cryftallifation , 1744, p. 353. 

De la cryftallifation du fel marin, 174$, PS7 
232 

Obf. fur l'inflammation de l'huile de térében- 
thine par l'acide nitreux pur, fuivanc le procédé 
de BorricHius ; & fur l'inflammation de plufieurs 
huiles eflentielles, & par l'expreflion avec le même 
acide, & conjointement avec l'acide vitriolique , 

1747, P. 34, H 59. 
Obfervation fur les embaumemens des Egyp- 

uens. Mémoire, dans lequel on fait voir que les 
fondemens de l'art des embaumemens Egyptiens, 
font en partie contenus dans la defcription qu'en a 
donné Hérodote , & où l'on détermine quelles font 
les matières qu'on employoit dans ces embaume- 
MERS, 11750 p.123 HIS 37e + 

Mém. fur les fels neutres, dans lequel on fait 
connoître deux nouvelles claffes de fels neutres, & 
l'on développe le phénomène fingulier de l'excès 
d’acide dans ces fels, 1754, p. 572, H. 70. 

Son éloge, 1770, H. 137. 

ROUHAULT (M.), fut reçu Elève-Anatomifte, 
le 13 Août 1712, Aflocié, le $ Février 171$, nom- 
mé Chirurgien du Roi de Sardaigne en 1718. Sa 
place fut alors déclarée vacante à l'Académie, & 
a fon retour , il fut nommé Aflocié vétéran, Il eft 
mort en 1741. 

Ses Mémoires confignés dans Les Volumes de 
l'Académie , [ont : 

Oëf. fur une tumeur en forme de rognon de 
veau, qu'un enfant avoit à la tête , 1713, H. 20. 

Obf. far la membrane interne de la vellie, ren- 
due par parcelles en urinant, 1714, H. 

Defc. du placenta, avec de nouvelles obferva- 
tons; 1714 P. 140, H° 17. 

Du cordon ombilical, 1714, p. 312, H. 11. 
Obf. fur un vomitlement de fang guéri par 

un émétique, 171$, H. 11. 
Du placenta, & des membranes du fœtus, 1715, 

P- 99. 

Savoir fi le placenta eft une partie du chorion 
épaif, où une partie particulière , 1716, p. 269. 

Oëf. fur une tumeur de l'avant-bras , a l'ouver- 
ture de laquelle on trouva environ 200 petits corps 
blancs & globuleux , ayant chacun fon pédicule, 
17175127. 

Obf. fur la force qui poufle le fang dans le 
fœtus, 1728, Er: 

Obf. far des ongles monftrucux, 1719, H. 38. 
Obf. fur les injeions anatomiques , 1718, 

P- 219. 

Précis du traité des plaies de tête, 1724, 
H: 137 

ROY (M. 1e), de la Société royale de Londres , 
de Philadelphie , nommé Adjoint-Géomèrre , le pre- 
mier Septembre 1751, Aflocié-Mécanicien, le 25 
Janvier 1766, & Penfonnaire, le 4 Juillet 1770. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie, font : 

Mém. où l'on rend compte de quelques tenta- 
tives que l'on a faites pour guérir plufieurs mala- 
dies par l'électricité, 1755, p. 60, H, r. 

Mém. fur l'électricité réfineufe, où l'on montre 
qu'elle eft réellement diftinéte de l'électricité vitrée, 
comme M. pu Fay l'avoit avancé, & qu'elle nous 
fournit de nouvelles lumières fur les caufes de 
l'électricité naturelle & du tonnerre, 1755, p. 264, 
H: 20: 

Mém. far l'éleétricité, où l’on montre par une 
fuite d'expériences , qu'il y a deux efpèces d'élec- 
cricités , l’une produite par la condenfation du fluide 
électrique , & l'autre par fa raréfaétion, & qu'elles 
ont chacune des phénomènes qui les caraétérifene, 
1753, P. 447, H. 18. 

Sur un phénomène électrique &  intéreffant 
qui n'avoit pas encore été obfervé, ou fur la dif 
férence des diftances auxquelles partent les étincelies 
entre deux corps métalliques de figure différente, 
felon que l'un de ces deux corps eft éle“trifé, & que 
l'autre lui eft préfenté, 1766, p. s41, H. 33. 

Examen de l'inaltérabilité de l'eau, ou fi elle 
peut fe convertir en terre, 1767, H. 14. 

Mém. fur les verges ou barres métalliques , def- 
tinées à garantir les édifices des effets de la fou- 
dre , avec la manière dont ces barres doivent être 
difpofées , pour que leur effet foit aufli certain qu'il 
eft poffible, 1770, p. $3. 

Réflexions fur les aréomèrres , particulièrement 
fur les principes d'après lefquels on peut en faire 
de comparables, avec la defcription d'aréomètres 
d'argent , deftinés à déterminer les pefanteurs fpé- 
cifiques des efprits-de-vin & des eaux-de-vie, & des 



moyens d'en faire de pareils ou de comparables, 
1770 Pa 526: 

RUYSCH (M. Frépsric), de l'Académie des 
Curieux de [a nature, & de la Société royale de 
Londres , naquit à la Haye le 23 Mars 1638. Il 
fe livra d’abord à l'étude de la médecine, & fur 
reçu Doéteur à Leyde en 1664. Il porta l'anato- 
mie a un degré de perfection jufques-là inconnu. 
Il injeétoir des cadavres d'enfars tous entiers qui 
paroïloient reffufcités. Son cabinet étoir une des 
plus grandes merveilles des Pays-Bas. Le Gzar 
Pierre alla le voir en 1698, & l’acheta à fon 
fecond voyage en 1717. En 1727, il fut choif 
pour Affocié étranger de l'Académie des Sciences. 
En 1728, il eut lé malheur de fe cafler la cuiffe, 
ce qui ne l’empêcha pas de continuer fes travaux 
littéraires jufqu'a l'âge de plus de 92 ans. Il mourut 
le 22 Février 1731. Ses Ouvrages font : 

1°. Dilucidatio valvularum in vafis lymphati- 
cis & laéteis. ; 

2°. Obfervationum anatomico - chirurgicarum 
centuria. À Amfterdam, 1691, in-4°. 

3°. Epiflola problematica fexdecim. 

4°. Refponfio ad Goverreni Bibrot libellum vin. 
diciarum adverferiarum anatomico-medico-chirur- 
gicarum decades tres. À Amfterdam, 1717, ën-4°. 

s°. Thefaurus animaliur primus. 

6°. Thefaurt anatomici decem. 

7°. Mufeum anatomicum. 

8°. Cura polleriores feu chefaurus omniurn maxi- 
mus. 

9°. Refponfio de glandulis ad Cr. BOFRHAAVE. 

10°. De mufculo in fundo uteri obfervato , & 
à nemine anteà deteëlo. A Amfterdam, 1726. 
in-4°. 

SA 

Sasarier (M. RAPHAEL-BIENVENU), 
Maitre ès-Arts en l'Univerfité de Paris, Profefleur 
royal de Chirurgie, Membre de l'Académie de Chi- 
rurgie, Cenfeur royal, Chirurgien-Major & Con- 
fulrant de l'Hôtel-Royal des Invalides, Cominiifaire 
pour les Correfpondans de l’Académie de Chirurgie, 
Membre de la Commiilion royale de Médecine, 
nommé Adjoint -Anatomifte de l'Académie royale 
des Sciences Le 22 Seprembre 1773, eft né à Paris 
aû mois d'Oftobrc 1732. 

Les Ouvrages qu'il a fair imprimer font : 

Edition de l'abrégé de l'anatomie du corps hu- 
main de M. VERDIER , avec des corrections &. des 
augmentations très-confidérables. A Paris, chez 
Didot , 1768, 2 vol. 2-12. 

Une édition du traité complet de chirurgie de 
La Morte, augmenté de notes critiques. Paris, 
chez le méme Libraire, 1771, 2 vol. ën-8°. 

Un traité complet d'anatomie. Paris, chez le 
même Libraire, 1775, 2 vol. in-8°. 

M. SABATIER a donné, 1° un mémoire fur les 
déplacemens de la matrice & du vagin, 3° volume 
de l'Académie de Chirurgie. 

29 Un mémoire fur la fraéture du fémur, 4° vol. 
Idem. 

Trois mémoires ayant pour titres : Sur Les anus 
contre nature : Sur la cure radicale de l'hydro- 
cèle : Sur les luxations confécutives du fémur ; 
5° vol. Idem. 

Ses Offervations confignées dans les Wolimes 
de l'Académie , font : 

Oëferv. fur déux ovaires fquirrheux, 1766, 
H. 

SA 

SAGE ( BALTHAZAR-GEORGE ), né à Paris le 
14 Mai 1740 ; de l'Académie royale de Stockholm, 
des Académies Impériale & Royale de Mayence, 
nommé Adjoint-Chymifte le 17 Novembre 1770. 
I à publié : 

Examen chymique de différentes fubftances mi- 
nérales. Paris, 1769, 1 vol. ën-12. 

Elémens de minéralogie docimaftique. Paris, 
17725 07 VOI. 21178, 
Mém. de chymie. Paris, 1773. 
Analyfe du bled, &c. Paris, 1775, 1 vol. ën-8°. 
Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 

l’Académie , font : 
Obf. far des cryftaux d'un fel cuivreux , formé 

en laiffant du cuivre dans la diffolution d'alcali vo- 
latil, fair avec l’alcali fixe, 1766, H. 74. 

Analyfe de la pierre calaminaire du Comté de 
Sommerter, & de celle du Comté de Nottingham , 

1770 PTS GE 

SAGE (M. Grorce-Louis LE }), Aflocié étranger 
des Sociétés royales des Sciences de Londres & de 
Montpellier, nommé Correfpondant de M. DE LA 
Lane le 28:Février 17613 eft né à Genève le 
13 Juin 1724. Il a été appellé gratuitement 
aux droits de Bourgeoife de cette Ville le 4 Mai 
PEE 772. 
H à fait imprimer : ; 
Effai de chymico-mécanique , couronné à l'A- 

cadérnie de Rouen en 1758. 
M. LE Sac a fait l'article Inverfe de l'Ency- 

clopédie. 
On trouve de lui, dans le Mercure de France, 

mois de Mai 1756, Lertre à un Académicien de 
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SAGE (M.1E). Loi qui comprend , malgré fa 

fimplicité , toutes les attraétions & répulffons, cha- 
cune entre les limites conformes aux phénomènes. 
Journal des Savans, Avril 1764. 

Solution des doutes de MM. CourrauD & 
MERGIER contre la loi Newtonnienne de La pe- 
Janteur. Journal des Beaux Arts, Juin 1769, & 
Décembre 1371. 

Fauffeté de deux fuites d'expériences par lef- 
quelles on.a voulu, non-feulement infirmer la 
diminution que fubit la pefanteur , quand La dif. 
tance eff augmentée ; mais encore prouver qu'a- 
lors La pefanteur va, au contraire, en dimi- 
nuant. Journal de Phyfique, Avril 1773. 

Réflexions {ur une nouvelle expérience du R. P. 
BERTIER, qui prouvetoit que la pelanteur aug- 
mente à melure qu'on s'éloigne de la terre, & 
même {uivant une progreflion fort rapide, Idem , 
Novembre 1773. 

Exp. & vues fur l'intenfité de la pefanteur dans 
l'intérieur de la terre. Idem, Janvier, 1776. 

Ses Obfervations dépofées dans Les Volumes de 
l'Académie, font : 
: Oëf. fur quelques pañlages d'Euclide , 1756, 
Ro 

SALERNE ( M. ), Docteur en médecine à Or- 
léans, nommé Correfpondant de M. DUHAMEL 
le 22 Avril 1747. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie, font : 

O5. fur les effets dangereux de la digitale rouge, 
1748, H. 84. 

Of. fur deux tefticules trouvés dans deux canne- 
pétières , l'une mâle & l'autre femelle, 1756, 
H. 44. 

Effai fur les dendrites des environs d'Orléans, 
SRE MINE AP Te 

Mém. fur les maladies que caufe le fcigle er- 
DOTÉ NS NET A AP ITS 

SARRASIN ( M.), Médecin du Roi à Québec, 
nommé Correfpondant de M. ne TOuRNEFORT le 
4 Mars 1699. 

Ses Mémoires confignés dans Les Volumes de 
l'Académie , font : 

Ext. d'une lettre touchant l'anatomie du caftor, 
lue à l'Acad. par M. PITTON DE TOURNEFORT, 
1704, p. 48. 

Hiftoire de l'animal nommé Carcajou en Amé- 
rique ; & obfervations fur l'orignac & le caribou, 
17137, 2ELNI2e 

Obf. fur le rat d'Amérique, 1714, H. 26. 

Exr. de divers mémoires fur le rat mufqué, 
17201 De1323% 

Obf. fur le porc-épic, extraites de fes mémoires 
& de fes lettres, 1727, p. 383. 

Obf. far 4 érables de l'Amérique feptentrionale , 
envoyés au Jardin du Roi, & fur le fucre que l'on 

retire de ces efpèces après la gelée ou la neige, 
17307, Hs 65. 

SAULMON ( M. ), 
le 12 Mars 1707, Penfonnaire- M 

7 Septembre 1715. Il eft mort en 172 
Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 

l'Académie , font : 
Of. fur les pierres, & particulièrement fur celles 

de la mer, nommées galets, 1707, H. 5. 
Du mouvement d'un cylindre plongé dans un 

tourbillon cylindrique, 1712, p.279, H. 77. 
De l'incommenfurabilité de polygones inferits 

“& circonfcrits au cercle, 1713, p.75, H. 52. 
Quadrature d'une zône circulaire , 1714, 

P- 156. : en 

Exp. {ur des corps plongés dans un tourbillon, 
1714, p. 381, He 102. k 

Of. fur des corps plongés dans un tourbillon, 
17160 PO TDR ELN GTS 
De la courbure du tourbillon cylindroïde, 1715, 

p.105, H. 61. 
Exp. faites dans un tourbillon cylindroïde, 1716, 

p: 35; H.,68. 
Suite de ces expériences, 1716, p. 244, H. 68. 
Obf. fur les principes de l'action des fluides, 

1717 2873 ; 
Du choc des corps dont le reflort cft parfait, 

1721, p.126. H. 86. 
Obf. far l’univerfalité des figures, 1723, H. 67. 
Of fur le choc des corps à reflort, 1723, 

H 10$. 

« 
nommé Elève - Géomètre 

en le 

SAUR ( M. le jeune ), intéreffé aux mines de 
Lorraine , nommé Correfpondant de M. HezLOT 
le 8 Mai 1748. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : ; 

Mém. fur un minéral nommé cobalt où mine 
arfénicale , que l'on trouve en France. S.E.T.1, 
P- 329. 

SAURIN ( M. JoserH ), naquit en 1659, à 
Courtaifon, dans la Principauté d'Orange. Il fut 
nommé Miniftre Calvinifte en Dauphiné, & il s'é- 
chappa en propos dans un fermon; ce qui l'obligea 
de fe retirer à Genève. 11 far nommé Curé dans 
le Bailliage d'Yverdun, où il éprouva des contra- 
dictions qui l'engagèrent à pañler en Hoilinde ; les 
difputes théologiques l'y pourfuivirent, & lui fufci- 
tèrent de nouveaux chagrins. Laflé de ces perfécu- 
tions, il écrivit à M. Boffuet pour conférer avec lui 
fur la religion : ayant obtenu un fa 1F- conduit : 
il vint à Paris, & fit abjuration dans les mains de 
ce Prélat. On auroit dit qu'il évoit né pour éprouver 

des altercations. Sa difpute avec Rouffeuu , es 
couplets font trop connus pour en parler ici 3 

mais débarraflé de l'inculpation futcitée contre lui 
par fes ennemis , il fe renferma dans fon cabii et, 
& ne s'occupa plus que des fciences. L'Académie 
le nomma Penfionnaire-Géomètre le 18 Mai 1707, 
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& vétéran, le 11 Juillet 1731. Il mourut le 29 Dé- 
cembre 1737. 

SAURIN ( M. ). Ses Mémoires confignés dans 
les Volumes de l’Académie , [ont : 

Solutions & analyfes de quelques problèmes ap- 
partenans aux nouvelles méthodes, 1709, p. 26, 
H. 68. 

Examen d'une difficulté confidérable , propofte 
par M. HuycHENs, contre le fyftême de Defcartes , 
fur la caufe de la pefanteur, 1709, p.137. 

Solution générale du problème, ou, parmi une 
infinité de courbes femblables, décrites fur un plan 
vertical, & ayant un méme axe & un même point, 
d'origine , il s’agit de déterminer celle dont l'arc 

compris entre le point d'origine & une ligne donnée 
de poñition, eft parcouru dans le plus court tems 
poflble, 1709, p. 257, H. 68. 

Addition à la folution du problème de la page 
2 57 des mémoires de 1709, ou, parmi une infinité de 
courbes femblables, décrites fur un plan vertical, 
& ayant un méme axe & un même point d'ori- 
gine , 1l s'agit de déterminer celle dont l'arc com- 
pris entre le point d'origine & une ligne donnée 
de pofition, eft parcouru dans le plus court tems 
pofhible, 1710, p. 208. 

Sur une obfervation de M. ROLLE, par rapport 
aux conftruétions géométriques , propofée à l'A- 
cadémie comme un paradoxe, 1713 , P. 261, 
Hs 55. 

Remarques fur un cas fingulier du problème 
général des tangentes, 1716, p. 59, H. 45. 

Suite de ces remarques, 1716, p.275, H,45$. 
Probléme fur un quadrilatère inferit dans une 

parabole, 1718, p. 89. 
Démonft. d'une propofñtion avancée dans un des 

mém. de 1709, fur la pefanteur, avec l'examen de 
uelques endroits de la Recherche de la Vérité, qui 
pa trouvent dans la dernière édirion, & qui ont 
rapport à ce mémoire, 1718, p. 191, H. 7. 

Démonftration de l'impoffibilité de la quadrature 
indéfinie du cercle; avec une manière fimple de 
trouver une fuite de droites qui approchent de 
plus en plus d'un arc-de-cercle propolé tant en- 
deffus qu'en-deflous , 1720, p. 15, H. $5. 

Remarques far les horloges à pendule, 1720, 
p.208, H. 106. 

Eclairciffement fur une difficulté propofte aux 
Mathémariciens par M. le Chevalier de Louviee, 
1722, p. 70, H. 82, 

Obf. fur des figures infcrites & circonfcrites au 
cercle, 1723. 1p-410, 1H 59. 

Of. {ar une ptopriété des polygones infcrits ou 
circonfcrits au cercle, 1723, H. $9. 

Diverfes remarques fur un cas fingulier du 
problème des rangentes, 1723, p. 222. 8 

Obf. fur la queftion des plus grandes & des plus 
petites quantités, 1725, p. 238. 

Recherches fur la rectification des baromètres , 
1727:p. 282. 

Son éloge, 1737, H 

SAUVEUR ( M. JoserH ), naquit à la Flèche 
le 24 Mars 1653. Il s'apprit de lui-méme les ma- 
thématiques, & vint fe perfectionner fous M. Ro- 
HAULT. Il n’avoit encore que 23 ans, lorfqu'il en- 
treprit de donner des leçons de géométrie, & il 
eut pour difciple le Prince Eugene. Son calcul du 
jeu de la baflette étroit fi jufte, que Louis XIW 
voulut qu'il lui en fit l'explication. En 1680, il fut 
nommé Profefleur de mathématiques des Pages de 
Madame la Dauphine ; en 1686, Profefleur au 
Collége-Royal ; en 1703, Examinateur des Ingé- 
nieurs du Roi. Il avoit été reçu dans l'ancienne 
Académie en 1696, & fut nommé Penfionnaire vé- 
téran, le 4 Mars 1699. 11 mourut le 9 Juillet 1716. 

Ses mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Détermination d'un. fon fixe, 1700, H:134. 
Application des {ons harmoniques à la compo- 

fition des jeux d'orgues , 1702, p.308, H. 90. 
S'yflême général des intervalles des fons, & fon 

application à tous les fyftêmes & à tous les inftru- 
mens de mufique, 1701, p. 299, H. 121. 

Du frottement d'une corde autour d'un cylindre 
immobile, 1703, 305$. ’ 

Méthode générale pour former les fyftèmes tem- 
pérés de mufique, & du choix de celui qu'on doit 
fuivre, 1707, p. 203 , H. 117. | 

Conffruétion générale des quarrés magiques, 
1710, p.92, H. 80. 

Table générale des fyftêmes tempérés de mu- 
fique, 1711, p. 307, H. 80. 

Rapport des fons des cordes d'inftrumens de mu- 
fique aux flèches des cordes ; & nouvelle déter- 
mination des fons fixes, 1713, p. 324, H. 68. 

Solution du problème propofé par M. pE LAGNY, 
1716,0p. 26, F1. 40. 

Son éloge, 1716, H. 79. 

SCHOEFFER ( M.}), des Académies des Curieux 
de la Nature, de Berlin, de Gottingen, de Leip- 
fick, de Dwisbourg, nommé Correfpondant de 
M. DE Jussieu le 10 Février 1762. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie font : 

Lettre fur les moyens de rendre l'étude de la 
botanique plus facile & plus certaine. Append. Col. 
T..8, .p:!1$e 

Obf. far un rein monftrucux. Col. Tom. 3, 
P- 396. 

De l'or blanc ou platine. Col. T.11, p. 248. 

SÉDILEAU ( M. } fut un Obfervateur infati- 
gable, foit pour l'aftronomie , foit pour l'hiftoire 
naturelle. Il eut beaucoup de part aux travaux de 
M. pe La Hire; il fut reçu Aftronome de l'an- 
cienne Académie en 1681, & mouruten 1693. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

Table pour trouver la hauteur de l'étoile polaire 
fur l’horifon de Paris, 1666, T. 1, p. 248. 
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SÉDILEAU ( M. ). Off. Es Es punailes , & 
moyen de les détruire, 1666, ; Pe S4 

Obf. fur les pierres nommées es 1666, 
Tor P2 75e 

Obf. fur une poire qui, par fa tête, en pro- 
duifoit une autre, 166606 T2 32+ 

Exp. fur la neige, fur la gelée, & fur l'effet de la 
gelée fur le vin & fur le vinaigre, 1666, T.2, p.35. 

Of. fur une veflie de porc, remplie d'eau ; 1666, 
T2, p.37. 

Defc. d'un infecte nommé punaife ; qui s'attache 
à quelques plantes étrangères, & principalement 
aux orangers , 1666, T. 10 ; P+ 7- 

Of. fur l'origine d'une efpèce de papillon d’une 
grandeur extraordinaire, & de quelques autres in- 
fectes, 1666, T. 10, p. 108. 
Ob. de la "quantité de pluie tombée à Paris, 

durant près de trois années 1688, 1689, 1690, 
& de la quanrité de l'évaporation, 1666,T. 10, p.20. 

OBf. de la conjonction de Vénus avec le Soleil, 
le 2 Septembre 1692, 16, T. 10, p. 136. 

Of. de l'oppoñition de Jupiter au Soleil, au mois 
de Décembre 1692, 1666, T. 10, p. 178. 

Oëf. du pañage de la bare par Ve pleïades , le 
12 Mars 1693; 1666, Le] LOUP: 190: 
De l'origine des rivières , & de la quantité de l'eau 

qui entre dans la mer & qui en fort, 1666," T:10 ; 

pe 221. 
Obf. de l'éclipfe de Lune du 27 Juin 1684, à 

l'Obfervatoire royal, 1666, T. 10, p. 467. 
Obf. de l'écliple du Soleil du 12 ‘Juillet 1684, 

à l'Obfervatoire royal, 1666, T. 10, p. 469. 
OBf. de l'écliple de Lune du 21 Décembre 1684, 

à l'Obfervatoire royal, en préfence des Mathéma- 
ticiens du Collége de Louis-le-Grand, 1666, 
T. 10; P. 474. 

SEGUIER ( M. J£an-François }), de l'inftitut 
de Bologne , des Académies de Cortone, de Pa- 
lerme, de Vérone, de Lucques, de Péroufe , de 
Montpellier , de Dijon ; ; Aflocié libre de l’Académie 
des Infcriptions & Belies-Lettres de Paris; Secrétaire 
perpétuel de l'Acad. de Nifmes, nommé Correfpon- 
dant de M. DE RÉAUMUR en 1749, & de M. DE 
Jussieu, en 1759. Les Ouvrages qu'il a publiés font : 

Bibliotheca botanica, five Catalogus Auëtorum 
& dibrorum omnium qui de re botanicä , de me- 
dicamentis ex vegetabilibus paratis , de re ruffica & 
horti culturä trailant. Hage Comitum, 1740, in-4°. 

Ejufdem fupplementum. Verone , 1745. Ad 
calcem plantarum Veronenfium Synops , in-8°. 

Plantarum Veronenfium methodica Synopfis. 
Veroné , 1745, 2. vol. n-8°. 
Earumdem Supplementum ; feu Wolumen ter- 

tium. Veronz, 1754, in-8°. 
Lettre à M. ScHiavo , au fujet de l'hiftoire 

naturelle de HESsLE. A Vérone, du 12° Mai 
1748, en Italien; imprimée dans ‘le premier vol. 
delle Memorie per fervire all Iffloria lerteraria 
di Sicilia. Palermo , 1756, 2-12. 

Difertation fur l'ancienne infcriprion de la mai- 
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fon quarrée de Nifmes. Paris, chez Tulard, 1759, 
in-8°. 

Lettre au Préfident d'Oréeffan , fur un monu- 
ment antique, dédié à la bonne Déeffe , découvert 
a Arles. Dans le 11° vol. des Mélanges hifloriques 
de ce Préfident. Paris, 1768, in- 85, 

Mém. far les Dieux propices que les Anciens | 
nommoient Proxumi , dans le premier velume des 
Mémoires de l'Académie de Dijon , 1769, än-8 

Ses Obfervations confignées dans les Volumes 
de l'Académie , font : 

Obs. de l'éclipfe de Soleil du 8 Janvier 1750, 
aiVcrone, 49 EE, 224p. 36: 

SÉJOUR ( M. Acnicue-Pierke Dionts pu ), 
Confeiller au Parlement de Paris , eft né en cette 
Ville le 11 Janvier 1734. L'Académie l'a nommé 
Aflocié libre le 28 Juin 1765. Ila publié en 1756, 
un Traité des courbes algébriques, 1 vol. 22-12. 

En 1761, une Gnomonique analytique & une 
Solution analy tique du probléme des rétrogradations 
des planètes, 27-8°. 

En 1774, un Eflai fur les comètes qui peuvent 
approcher de l'orbite de la terre, 2n-8°. 

On Lit dans les Volumes de FAPoderre < 
ir du traité des courbes algébriques , 1756 

15 0 

Oùj. fur les éclipfes fujettes aux parallaxes 
1764 Hrro 

Nouvelles méthodes analytiques pour calculer 
les éclipfes du Soleil, les occultations des étoiles 
fixes & des planètes par la Lune; & en général, 
pour réduire des obfervations quelconques de cer 
aftre au lieu vu du centre de laterre. Premier mé- 
moire , 17645 P: 159» H. 105$. 

Second mémoire, 1764, p. 215, H. 105. 
Nouvelles méthodes analytiques pour calculer 

les éclipfes du Soleil, &c. Troiffième mémoire , 
dans lequel on applique a la folution de plufieurs 
problèmes aftronomiques les équations démontrées 
dans les deux premiers mémoires, 1765, p. 286. 

Nouvelles méthodes analytiques pour calculer 
les éclipfes de Soleil. Quatrième mémoire, dans 
lequel on applique à la folution de plufieurs pro- 
blemes aftronoriiques , les équations démontrées 
dans les premiers mémoires, 1766, p. 183. 

Nouvelles méthodes analytiques pour calculer 
les éclipfes de Soleil. Cinquième mémoire , dans 
lequel on applique à la folution de plufieurs pro- 
blèmes aftronomiques les équations démontrées 
dans les précédens mémoires, 1767; P. 137+ 

Sixième mémoire dans Icquel on applique à la 
folution de plufieurs problèmes aftronomiques les 
équations démontrées dans les mémoires précé- 
dens, 1768, p. 97. 
Mém. (ur le cas irréduétible, 1768, p. 207. 
Nouvelles méthodes analytiques pour calculer 

les éclipfes de Soleil. Seprième mémoire dans le- 
quel on applique à la folution de plufieurs pro- 
blêmes aftronomiques les équations démentrées dans 
les mémoires précédens , 1769, p. 297. 

» 
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SÉJOUR ( M. pv } OBf. far un arc-en-ciel 
caufé par la Lune, différent de l'arc-en-ciel pro- 
duit par le Soleil, 1770, H. 22. 

Nouvelles méthodes analytiques pour calculer 
les éclipfes du Soleil, &c. Huirième mémoire , 
dans lequel on applique à la folution de plufeurs 
problèmes aftronomiques , les équations démontrées 
dans les mémoires précédens , 1770, p. 257, H. 90. 

SENAC (M. JEAN ), premier Médecin du 
Roi, Confeiller d'Etat, Sur-Incendant-Général des 
eaux minérales du Royaume, naquit dans le dio- 
cèfe de Lombez. Il fur reçu Adjoint-Anatomifte de 
l'Académie le 22 Décembre 1723, & Aflocié-Ana- 
tomifte vétéran le 8 Février 1741. Les Ouvrages 
qu'il a publiés font : 

Anatomie d'HEISTER, 1724 & 1735, ën-80, 

Trairé des caufes des acides & de la cure de la 
pefte, 1744, in-4°. 

Nouveau cours de chymie, 1723-1737, 2 vol. 
in-12. 

Traité de la ftruéture du cœur, 1748, 2 vol. 
z1-4°. 

De reconditä febrium naturä & curatione, 1759, 
in-8°. 

On lit dans les Volumes de l'Académie : 

Of. fur la trompe d'Euffache , 1714, H. 37. 

Oëf. far les organes de la refpiration , 1724, 
p.159, H. 24. 

Obf. fur les noyés, 172$, H. 12. 
Obf. fur le mouvement des lèvres , 

Hi:13. 

Mém. fur le diaphragme, 1729, p. 118. 
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SLOANE ( M. Hans ), Chevalier Baron , & 
Préfident de la Société royale de Londres, du Col- 
lége des Médecins de cette Ville, naquit à Killi- 

léad en Irlande, le 16 Avril 1660. L'étude de l'hi( 
toire naturelle occupa les treize premières années 
de fa vie, & il s'y perfectionna dans fes voyages 
par fes entretiens avec REY , BOYLE , TOURNE- 
FORT, DUVERNEY, &c. ; de retour à Londres, le fa- 
meux SyDENHAM fe chargea de le guider dans l'é- 
tude de la médecine. Il fuivit, en qualité de Mé- 
decin, le Duc d’A/bermale , nommé Viceroi de la 
Jamaïque, & rapporta de ce pays près de 800 plan- 
tes curieufes. L’Angleterre lui doit l'établiffement 
du difpenfatoire de Londres, où le pauvre ne paie 
les médicamens qu'au prix de leur valeur intrin- 
fèque ; les Apothicaires de cetre Capitale, le ter- 

rein du beau jardin de Chelféa. Le Public lui eft 
redevable de la poudre contre la rage, connue fous 
le nom de pulvis anti-lyffus. L'Académie des 
Sciences de Paris le nomma Aflocié étranger le 
15 Avril 1709 ; il mourut dans fa Terre de Chel- 
féa, le 11 Janvier 1753. 

I a publié en 1698, un catalogue des plantes 
de la Jamaïque, 27-8°, 

Une hiftoire de la Jamaïque, 1709, 2 vol. 

in fol. ; & le fecond volume, en 1725. Les Tran- 
factions philofophiques font remplies de fes mé- 
moires ; & le catalogue de fon cabinet de curiofités 
eft en 8 vol. in-4° , avec une courte defcription 
de chaque pièce. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie ; [ont : 

Of. fur les effets de la garance fur les os d'un 
cochon, 1737, H. 7. 

Obëferv. fur la caftration des poiflons , 1742, 
IE AETTE 

Of. fur des odeurs communiquées au corps 
animal, 1743, H. 96. 

Oëf. fur des fapins foffiles, 1743 0. NTI0; 
Son éloge, 1753, H. 30$. 

SOLANDER (M. Daxrez ), Doéteur en Droit & 
en Médecine, de l'Académie des Sciences de Lon- 
dres ; Aflocié de celle de Stockholm , nommé Cor. 
refpondant de M. Foucrroux le 11 Mars 177278 
eft né à Pite, dans le Comté de Neftrobothnic en 
Suède, le 28 Février 1736. 

Ce Savant s'eft rendu célèbre par fon voyage 
avec M. Banck, dont le Public a reçu la relation 
avec un applaudifflement univer(el. 

SOUMILLE ( M. l'Abbé ), Bénéficier au Cha- 
pitre Royal & Collgial de Notre-Dame de Ville- 
neuve-les-Avignon, des Académies de Touloufe A 
de Montpellier, de la Société royale d'Agriculture 
de Limoges , nommé Correfpondant de M. Du- 
HAMEL le $ Mars 1746, eft né à Carpentras en 
1703. Il a donné un Ouvrage ayant pour titre : 
Jeu de Triétrac , contenant routes les combinaifons 
des dez & les régles du jeu. Paris, 1738, grand 
in-8°, 

En 1740, il envoya à l'Académie : 
Le modèle d'un nouveau cabeftan : ayant manqué 

le concours pour le prix propofé, il ne put le difputer 
à fes concurrens ; mais certe illuftre Compagnie en 
jugea fort avantageufement. 

En 1741, il offrit une machine pour mefurer 
exactement le fillage des vaileaux. 

En 1748, il préfenta un grand fablier pour 
trouver l'heure en mer, le jour comme la nuit , 
& fur-tout quand on ne voit pas l'horifon. 

En 1751, il imagina une nouvelle roulette à 
filer la foie, ou correction du vitrage. Une pen- 
fion de 600 liv. fut fa récompenfe. 

En 1758, il inventa un femoir à bras, qu'il 
fimplifia en 1760. Il compofa fur cet objet une 
petite brochure d'environ 100 pages , contenant la 
defcription du femoir, les figures pour pouvoir 
limiter, la manière de s'en fervir, & une fuite 
d'expériences faites par différens Particuliers. 

En 1764, M. l'Abbé SouMiLLe préfenta un 
brife-motte agréé par les Etats-Généraux de la 
province du Languedoc. 
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SOUMILLE ( M. l'Abbé ). On trouve dans Les 

Volumes de l'Académie les articles fuivans : 
Rape à tabac d'une conftruion nouvelle , 

173% El 1073. 
Niveau de nouvelle invention, 1737, H. 109. 
Obf. far un thermomètre divifé en quatre parties , 

70,0 ElS "IS, 
Dec. d'un fablier de 30 heures, propre à fervir 

fur mer, marquant diftinétement les heures & les 
minutes une à une, & quine s'arrête pas dans le 
tems même qu'on le tourne , S. E. T. 1, p. 80. 

SPIELMANN ( M. Jacques REMBOLD ), Doc- 
teur en philofophie & en médecine , Profefleur de 
chymie, de botanique & de matière médicale, 
Chanoïne du Chapitre de Saint- Thomas , Adjoint 
de l'Académie Impériale des Curieux de la Nature ; 
Membre de celle de Strasbourg , de Prufle, de 
Mayence & de la Palatine; de la Société de la Re- 
cherche dela Nature à Berlin , du Collége royal des 
Médecins de Nancy; nommé Correfpondant de 
M. DuHamezL le 2 Mai 1772, eft né à Strasbourg 
le 31 Mars 1722. 

Il a publié : 
Difertatio de principio falino. Argentorati, 

1748. 

De optimo infantis recens nati alimento , ref- 
pondente RAUG. Argentoratt, 175$3- 

De hydrargyri preparatorum internorum in 
Janguinem effeétibus , refpondente EHRMANN. Ar- 
£gentoratr, 1761. 

Hifloria & analyfis fontis Rippolfavienfis , 
refpondente BOULET , 1762. 

Cardamomi hifforia & vindicie , refpondente 
PERMANN. Argentorati , 1762. 

De argillä fpecimen , refpondente MrT7crT. 
Argentorati, 1763. 

De vegetabilibus venenatis Alfatia , refpon- 
dente GUERIN. Argentorati , 1766. 

Experimenta circà naturam bilis ; refpondente 
ROEDERER. Ârgentorati , 1767. 
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De animalibus nocivis Alfatie, refpondente 

WEILER. Argentorati, 1768. 
De acacia officinalis hiffor à , refpondente La- 

CHAUSSE. Argentorati, 1768 

Olerum Argentoratenfium fafciculus , refpon- 
dente SPIELMANN. 

Examen acidi pinguis , refpondenre BocHm. 
Argentorati , 1769. 

De compofitione & ufu argilla , refpondente 
MOSEDER, 1773. 

Differtations en forme de thèfes foutenues à 
Strasbourg. 

Le mémoire de M. SrIELMANN , {ur le bitume 
d'Alface, eft inféré parmi ceux de l'Académie de 
Berlin en 1758. 

Le Spicilegium de faponibus , du mème Auteur , 
eft dans le 3° Tome des nova Aëta Academia Na- 
ture Curioforum. 

Inflitutiones Chimie. Argentorati, 1763, in-8°. 
En 1766 , il y eut une nouvelle édition ; en 1770, 
cet Ouvrage fut traduit en françois, par M. CaDET, 
le jeune, Maître Apothicaire de Paris, & parut 
en 2 vol. #n-12. 

Inflitutiones materie medica. 
1774. 

Cet Ouvrage vient d'être traduit en allemand, 
& publié à Strasbourg, 1775, #n-8° , par M. Srrez- 
MANN, le fils. 

Argentorati ; 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

OBf. fur le bitume d'Alface. Difcours prélim. 
p. 84. Append. p. 17 & 67. Col. T. 9, p. 399. 

STÉHÉLIN ( M. }, Docteur en médecine à 
Bañle, nommé Correfpondant de M. p'Isxarp le 
3 Décembre 1727. 

Ses Obfervations inférées dans les Volumes de 
l'Académie , font : 

OBf. fur les anneaux qui contiennent la pouflière 
féminale dans la flicula faxatilis , corniculata , 
1730, H. 64. 
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à U VRY (M. Danrer ), Docteur de la Fa- 
culté de Médecine de Paris, naquit a Laval en 1669. 
Son père fut [on inftituteur pour le Latin & pour 
la philofophie, dans lefquels fes fucces furent fi 
prompts, qu'a l'âge de neuf ans & demi, il fourint 
une théfe de logique. Ses progrès dans l'anatomie 
ne furent pas moins rapides. A l'age de 18 ans, il 
ublia fon anatomie raifonnée. Les difputes qu'il eut 

a foutenir fur la nourriture du fœtus, abrégèrent 
fes jours. L'Académie l’avoit nommé Aflocié-Ana- 
tomilte, le 4 Février 1699 , & il mourut en 1707, 
âgé de 3r ans. Les Ouvrages qu'il a publiés, font: 

Anatomie railonnée. 
Traité des médicamens. Paris, 2 vol. 47-12. 
Nouvelle pratique des maladies aiguës , & de 

toutes celles qui dépendent de la fermentation des 
hqueurs. Paris, 1698. 

Traité de la génération & de la nourriture du 
fœtus. Paris, 1700. 
On lit dans les Volumes de l'Académie : 
Of. fur l'hiftoire du fœtus , 1699 , H. 31. 
Obf. fur la rage ou hydrophobie, 1699, H. 46. 
Son éloge, 1700, H. 161. 

TENON (M.), Maître en Chirurgie, Profef- 
feur royal en Chirurgie, de l’Académie de Chi- 
rurgie , de la Société royale d'Agriculture de Paris, 
nommé Adjoint - Anatomifte, le 20 Juin 1759, 
Afloci£, le 14 Juin 1760, Penfionnaire, le 18 
Août 1773: 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie, [ont : 

Mém. fur l'exfoliation des os, 1758, p. 372, 
H: 36: 

Second mémoire, 1758, p. 403, H: 36. 
OBf. fur une tumeur à la joue, 1760, H. 46. 
Obferv. fur une atticulation fingulière dans un 

chat, formée par la natuie, 1760, H. $o. 
Troifième mémoire fur l’exfoliation des os, 1760, 

pe 223, H. 39. 

Mém fur quelques vices des voies urinaires, & 
des parties de la génération, dans trois fujets du 
fexe mafculin, 1761, p.155, H: 35. 

Recherches {ur la nature des pierres , ou calculs 
qui fe forment dans le corps des hommes & dans : 
celui des animaux. Premiére partie, 1764, P. 374, 
H. 47. 

Mém. {ur une épiplocèle dont les fignes furent 
d'abord fort équivoques, 1764, p. 452, H. 57. 

OBf. fur une vellie double, percée dans le mi- 
lieu de fa cloifon, 1768, H. 48. 

O5f. (ar une carie fingulière des deux avant- 
bras à la fuite de la petite vérole , 1770, H. 54. 

OBf. far une nouvelle articulation , & une nou- 

velle cavité cotyloïde, formées à Ia cuiffe d'un che- 
val après une luxation, 1770, H. 53. 

Mém. fur la cataraéte. S. E. T. 3, p. 29. 

THÉVENOT (M. Mercnisepecx ), célèbre par 
fes connoïflances dans la bibliographie, par fon 
zèle pour la bibliothèque du Roi, à l'augmenta- 
tion de laquelle il facrifia fon tems & [a fortune. 
If étoit fort favant dans les langues étrangères, & 
a été l'Editeur & le Traducteur d'une collection 
de voyages. Il fur reçu en 168$, dans l'ancienne 
Académie en qualité de Phyficien, & il eft mort 
en 1692. 

On lit dans lés Volumes de l'Académie : 
Oëf. fur un animal fingulier , tué par les Sau- 

vages d'Amérique, 1666, T. 1, P- 274. 
OBf. fur des éclipfes vues.à Goa en 1650, & 

fur la longitude de cette ville, 1666, T. 1 ; P. 281. 
Oëf. fur la cémentation du fer par la leflive des 

marcailites de Pafly, 1666, T. 1, p. 3. 
OBf. fur la queue coupée d'un lézard, 1666, 
Zip 

TILLET (M. Marureu ), Chevalier de l'Ordre 
du Roi, Commiflaire du Roi pour les effais & 
affinages du Royaume, nommé Adjoint-Botanifte , 
le 18 Novembre 1758, Afocié, le 8 Août 1759, 
Adjoint à la Tréforerie comme Penfonnaire-Sur- 
numéraire, en Janvier 1773, eft né à Bordeaux 
le 10 Novembre 1714. Les Ouvrages qu'il a pu- 
bliés, font : 

Differtation {ur la dud@ilité des métaux, & les 
moyens de l'augmenter , qui a remporté le prix, 
au jugement de l'Académie royale des Belles-Let- 
tres, Sciences &°Arts de Bordeaux ; imprimée à 
Bordeaux , en l'année 1750, in-4°. 

Differtation far la caufe qui corrompt & noir- 
cit les grains de bled dans les épis, & fur les 
moyens de prévenir ces accidens, qui a remporté 
le prix, au jugement de la même Académie ; im- 
primée à Bordeaux, & dédiée au Roi, en l’année 

1755, én-4°. 
Suite des expériences & des réflexions relatives 

à la même diflertation imprimée. À Paris, 175$, 
in-4°, 

Précis des expériences fur le même fujet, faites 
par ordre du Roi à Trianon, à la fuite defquelles 
eft une inftruétion propre à guider les Laboureurs, 
dans la maniere dont ils doivent préparer le grain 
avant de le femer, imprimé à Troyes, ën-4°. & 

in-12.: 1756. 

M. Taizcer a donné en commun avec M. pu 
Hanez, l'Hiftoire de l'infeéte qui dévore les grains 
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de l'Angoumois, avec les moyens que l'on peut 
employer pour le décruire; imprimée à Paris, l'an- 
née 1762, En-X2. 

TILLET (M.). Cette hiftoire eft indépendante 
du mémoire fur le même fujet, inféré dans le Vo- 
lume de l'Académie pour l'année 1761. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie, font : 

Confidérations fur quelques points d'agriculture, 

1757 P- 279, H 41. 
Obf. fur la caufe de la plus grande des mala- 

dies du froment , connue fous le nom de charbon 
ou de carie, 1759, H. 116. 

OBf. fur l'incendie de l'Eglife de Royaumont, 
& fur celui de l'Eglife de Notre-Dame de Ham, 
17603 p163: Hier. 
Mém. fur les effais des matiéres d'or & d'ar- 

gent, 1760,p. 361, H. 77. 
Obf. fur la maladie du maïs ou bled de Turquie, 

1760, p. 254 H. 85. 
Mém. fur l'infee qui dévore les grains dans 

l'Angoumois , 1761, p. 289, H. 66. 
Obf. fur la quantité d'argent que retiennent les 

coupelles après avoir fervi aux effais, 1762,p. 10, 
EH, $6. 

Mém. far l'augmentation apparente de poids qu’on 
obferve dans l'argent fin lorfqu'on en fait l'eflai, 
& fur l'augmentation réelle de poids qui a lieu 
dans le plomb converti en litharge 51763 ;P: 38: 

Mém. fur les effais des matieres d'or & d'argent, 
1763.p: 1, Lo! 

Of. fur du feigle ergoté, 1763, H. 53. 
Mém. fur les degrés extraordinaires de chaleur 

auxquels les hommes & les animaux font capables 
de réfifter, 1764, p. 186, H. 16. 

Mém. fur deux machines propres à donner le 
rapport que les différentes mefures à grains, ou 
celles des liquides, ont avec le boïfleau ou la pinte 
de Paris, 1765, p. 452, H. 128. 

Effai fur le rapport des poids étrangers , avec 
le marc de France, 1767, p. 350, H. 175. 

OBf. fur une jument qui mit bas un mulet & 
un poulin, 1768, H. 5o. 

Obf. fur un épi de feigle rameux , & fur deux 
filiques de haricot portées par le mème pédicule, 
1768, H. 76. 

Mém. fur la neceflité qu'il y a dans les elfais 
ordinaires des matières d'argent, d'extraire des cou- 
pelles la particule d'argent fin qu'elles retiennent 
toujours , pour écarter les variations auxquelles cette 
opération eft fujerte, & connoitre fürement le titre 
intrinfèque de ces matières , 1769, p. 153, H. 56. 

TOUR ( M. ErrENNE-FRANÇOIS Du ), Receveur 
des Tailles de Riom , nommé Correfpondant de 
M. l'Abbé Nozcer, le 18 Juin 1746, & de M. 
MoranD, fils, en 1742, eft né à Bailleul en 
Flandres, le 12 Juillet 1711. Il à fait imprimer: 

Recherches fur les différens mouvemens de la 
matière électrique. Paris, 1760, 1 vol. in-12. 

Dans les années 1773, 1774, 1775, du Journal 
de Phyfique , on trouve de cet Auteur, 11 Mémoi- 
res fur différens objets d'optique. 

Ses Mémoires confignés dans les Wolumes de 
l'Académie , font : 

Obf. fur un tremblement de terre reffenti à Riom 
en Auvergne , 1752, H. 17. 

Obf. fur le talc, & fur fa propriété de donner 
la commotion,éleétrique comme la boutcille de 
Leyde, 1753, H. 76. 

Obf. fur une fource qui, vers la fin de l'été, 
donne plus d'eau la nuit que le jour, 1754, H. 33. 

Obf. far la conftruétion, les propriétés, & l’u: 
fage d’une table qui contient tous les nombres 1m- 
pairs, compofés depuis 1 jufqu'a 10000, 1754, 
H. 88. 

Obf. far une momie trouvée en Auvergne, 1756, 
547: 

Obf. fur l'oftéocolle , 1761, H. 24. 
OBf. fur les effers électriques du tonnerre , tombé 

près de Riom en Auvergne , 1766, p. 37: 
Obf. fur une éponge de mer dont le noyau étoit 

une coquille du genre des vis, 1766, H. 39. 
Traduë&ion des mémoires de M. SYMMER, fur 

l'éle@ricité des fubftances animales , telles que la 
foie & la laine, 1767, H. 34. 

Obf. far du tripoli en lames , tiré de la carrière 
de Ménat en Auvergne, recouvertes d'empreintes 
de feuilles différentes de celles qui fe trouvent dans 
les premiers bancs de charbon de terre, 17C9, 
F1,227, 

Obf. fur des morceaux de tripoli, tirés des car- 
rières de ce foflile, à Ménat en Auvergne, qui 
font prélumer qu'il eft compolé de matières végé- 
tales en tout ou en partie, 1770, p. 24. 

Difcours fur l'aimant. Pr. T. $, M. 11. 

Recherches fur l'éleétricité. S. E. T. 1, p. 345. 

Explication de deux phénomènes de l'aimant, 
far les différences qu'apporcent les fecoufles données 
à un carton fur lequel on érend de la limaille de 
fer, à l'arrangement de cette limaille préfentée à la 
pierre d’aimant. S. E. T. 1, p. 37$. 

Mém. {ur la manière dont la flamme agit fur 
les corps électriques. S. E. T. 2, p. 246. 

Expofition d'une théorie fur le renouvellement 
de l'air dans l'eau, & fur la défunion des parties des 
matières folubles opérées par les diflolvans. S. E. 
L251p1477: 

De la néceffité d'ifoler les corps que l’on élec- 
trile par communication, & des avautages qu’un 
corps convenablement ilolé, retire du voifinage des 
corps non électriques. S. E. T. 2, p. 516. 

Obf. fur le tourbillon magnétique. $. E. T. 3, 
p. 233. 

Oëf. fur l'élericité en moins. S. E. T. 3, 
P. 244. 

Difeuffion fur une queftion d'optique. Pourquoi un 
objet fur lequel nous fixons les yeux , paroitil uni- 



j| que, qoique l'objet fe peigne également far l'une 
A; & l'autre rétine, & per conféquent foit doublé. S. E. 
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TOUR ( M. ou ). Recherches fur le phéno- 
mène des anneaux colorés. S. E, T.4, p. 285. 

Addition au mémoire intitulé: Difcuffion d'une 
queffion d'optique , imprimé dans le troifième vo- 
lume des mémoires des Savans étrangers , p. 514, 
& fuivantes. S. E. T. 4, p. 499. 

OBf. fur un banc de terre crétacée & de pierres 
branchues , qui eft aux environs de Riom. S. E. 

T. $,p. 54. 
De la diffraction de la lumière. 

moite. S. E. TS, p.635 

Appendice à un mém. d'optique, imprimé dans 
le vol. 4° des Savans étrangers. S. E. T. $, 

P: 677: 
Of. fur la diffraction de la lumière. Second 

mémoire. S.E. T. 6, p. 19. 
Mém. pour établir que le point vifble , eft vu dans 

le rayon qui va de ce point à l'œil, Difcuflion 
d'optique. S. E. T. 6, p. 1241. 

Mém. fur le ftrabifme. S. E. T. 6, p. 470. 

Premier mé- 

TOURNEFORT ( M. JoserH PITTON DE ), 
naquit à Aix en Provence le $ Juin 1656. Des 
qu'il vit des plantes , il fe fentit Betaniite, & quel- 
quefois, il manquoit à fa clafle pour ailer herboriler 
dans les campagnes. Ses parens le deftinoient à 
l'état eccléfaftique ; il fur mis an féminaire, & la 
deftination naturelle prévalut fur la politique. L'a- 
natomie & la chymie farent également de fon goûr, 
Aulli-tôt après la mort de (on père, il parcourut 
les montagnes de Dauphiné & de Savoie. En 1679, 
il vint à Montpellier s'inftruire dans le jardin des 
plantes, formé par Henri IV. IL fat bientôt fuivi 
par des Elèves, dans fon excurfion fur les Pyré- 
nées. Les Miquelers Efpagnols le dépouillèrent plu- 
fieurs fois dans cette herborifation ; mais il avoit 
imaginé un ftratagème pour garantir fon argent. 
Il renfermoit des réaux dans du pain fi dur & f 
noir, que les voleurs n'étoient pas tentés de s’en fai- 
fir. Le nom de M. DE TOURNEFORT , le bruit de 
fes connoiflances botaniques , parvinrent jufqu'a 
M. Facon, Médecin de la Reine, qui le déter- 
mina à venir à Paris en 1683, & il fut la même 
année, nommé Démonftrateur au Jardin-Royal des 
plantes. Cette place ne l'empécha pas de voyager 
en Efpagne, en Portugal, d'où il rappporta une 
belle collection. M. HERMAN, célèbre Profefleur 
à Leyde, eftimoit tellement M. DE TOURNEFORT, 
qu'il lui offrit de lui céder fa place avec une pen- 
fion de 4000 livres. Content de la mériter , il pré- 
féra {a patrie qui ne fut pas ingrate. En 1700, il 
voyagea en Grèce, en Afe , en Afrique ; & chargé, 
pour ain dire, des dépouilles de l'Orient , il re- 
vint à Paris enrichir le Jardin-Royal. L'ancienne 
Académie l'avoit admis en qualité de Botanifte en 
16913 & à (on renouvellement, il fut nommé pre- 

mier Titulaire de la feconde place de Penfionnaire- 
Botanifte, Ce grand homme, la gloire & la lu- 
mière de la botanique Françoife , mourut le 28 Dé- 
cembre 1708. Les Ouvrages qu'il a publiés font : 

Elémens de botanique , ou méthode pour con- 
noitre les plantes, imprimés au Louvre en 1694, 
en 3 vol. 

Hifioire des plantes qui naïllent aux environs de 
Paiis , avec leur ufage en médecine. Paris, 1698. 

En 1700 , une traduction latine des élémens de 
botanique fous le titre de Infficutiones rei her- 
baris , 3 vol. in-4°. 

En 1703, Corollarium infhitutionum rei her- 
barie. 

Voyage au Levant, 3 vol. in-8°. 
Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 

l'Académie , font : 
OBf. far les bons effets de l'ail contre la colique, 

LCGGCSU END pe rT2. 
Obf. fur la flamme qui furvient du mélange de 

l'huile de faffafras & de l'efprit de nitre, 1666 ; 
Le IDe2r0 

Defc. d'un champignon extraordinaire, 1666 
T. 10, p. 69. 

Réflexions phyfques fur la produétion de ce 
champignon , 1666, "Eta07 P- 81. 

Corgeëtures fur les ufages des vaiffeaux dans 
certaines plantes, 1666, T. 10, p. 130. 

Oëf. phyfiques , touchant les mufcles de cer- 
taines plantes, 1666, T. 10, p. 279. 

Hiffoire des tamarins , 1699, p. 96, H. 65. 
Obf. fur les plantes qui naïflent dans le fond 

de la mer, 1700, p. 27, H. 67. 
Comparaifon des analyfes du fel ammoniac, de 

la foie & de la corne de cerf, 1700, pag. 71, 
H°%5o: 

Son fyftéme pour les plantes, 1700, H. 70. 
Noms des lieux qu'il a parcourus en herborifant , 

1702:, H. 49. : 
Defc. du labyrinthe de Candie, avec quelques 

obfervations fur l'accroiffement & fur la généra- 
tion des pierres, 1702, p. 217, H. $o. 

Perficaria orientalis, nicotiana folio , calyce 
forum purpureo. Coroll. kiff. rei herbar. 38, 
1703; P. 302. 

Ext, d'une lettre de M. SARRAZIN, Médecin du 
Roi en Canada, touchant f'anatomie du Caftor, 

1704, p. 48. 
Etabliffement de quelques nouveaux genres de 

plantes, 170$, p. 236. 
Defc. de l'œiller de la Chine, 1705, p. 264. 
Obferv. fur les maladies des plantes, 1705, 
M. 
Suite de l'établiflement de quelques nouveaux 

genres de plantes, 1706, p. 83. 
Obf. far la naïflance & fur la culture des cham- 

pignons, 1707, p. 58, H. 46. 
Son éloge, 1708, H. 143. 

» 

TRANT ( M. ), nommé Adjoint-Botanifte le 
22 Février 1722, &: mort en 1739. 
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TRANT ( M. ). On lit dans les Volumes de 
l'Académie : 

Etabliffement d'un nouveau genre de plante 
qu'on nomme cardifpermon , 1714, p. 39. 

TRAYTORENS (M. DE ), nommé‘Correfpon- 
dant de M. SAURIN en 1717. 

Nouvelle méthode pour les calculs arichméti- 
QUES 17107, El A7. 

TREMBLEY ( M. ABRAHAM }, de la Société 
royale de Londres, nommé Correfpondant de M. 
DE RÉAUMUR le 4 Juin 1749, & de M. DE Jussteu, 
en 17$9, ft né à Genève le 3 Septembre 1710. 

Il a donné : 

Mém. pour fervir à l'hiftoire d'un genre de po- 
lypes d'eau-douce, à bras en forme de cornes, 
imprimé à Leyde en 1744, 1 vol. in-4°; réim- 
primé la même année, à Paris, chez Durand, 
2 vol. in-8°, 

M. Tremgzey vient de publier un Ouvrage in- 
= # Le F0 \ A A 

titulé : Tnffruéfions d'un père à fes enfans , fur La 
nature & la religion. A Genève, 1775, 2 vol. 
in-8°, 

Ses Obfervations confignées dans les Volumes 
de l'Académie , font : 

Obf. far des animaux coupés & partagés en plu- 
fieurs parties, & qui fe reproduifent tous entiers 
dans chacune, 1741, H. 33. 

TRESSAN ( M. Lowis-ELizABETH DE LaA- 
VERGNE, Comte DE ) , Lieutenant- Général des 
armées du Roi, des Académies de Londres, d'E- 
dimbourg , de Berlin. 11 commanda en Boulonoiïs 
& en Picardie depuis 1746 jufqu'en 1749 3 & d'après 
quelques converfations qu'il eut avec M. FOLKEs 
& M. Mac Laurin, il s'eft livré, pendant trois 
ans , aux expériences fur l'électricité, d’où il ré- 
fulia, à la fin de 1748, un travail très-étendu, 
fous le vitre d'Effai fur Le fluide éleétrique , & fur 
les différens phénomènes qu'on Lui attribue , qu'il 
préfenta à l'Académie. Quelques Académiciens d'E- 
dimbourg lui demanderent des éclairciflemens fur 
la nature de la lumière & fur fon analogie avec le 
fAuide électrique; fa réponfe à ces Académiciens à 
été traduite en anglois. M. le Comte pE TRESsAN 
mérita la confiance la plus intime du feu Roi de 
Pologne, STanisLas, l'ami & le protecteur des 
Arts. Il le chargea de rédiger les Statuts de l’A- 
cadémie de Nancy , qu'il alloit établir. Sranisas 
l'avoit nommé Grand-Maréchal dans fes Etats, ou il 

a commandé pendant 17 ans. L'Ac. D. S. de Paris l'a 
choif pour fon Affocié libre le ro Décembre 17493 
on lit dans les Volures de cette Société : 

Oëf. far le débordement fubit du ruifleau de 
Sirkes, attribué à uue trombe, 1750, H. 34. 

Obf. fur une matrice double, 1752, H. 75. 

TRUCHET ( le Père JEAN ), naquit à Lyon 
en 1657. J] entra dans l'Ordre des Carmes à l'age 

Tome IV. 

de 17 ans, & y fut furmommé Sébaffien. La vue 
du cabinet de machines de M. DE SERVIERE , déve- 
loppa fon goût pour la mécanique. La plupart des 
pièces de ce cabinet éroient des énigmes dont M. 
DE SERVIERE s'étoit rélervé le fecret ; mais le Père 
SEBASTIEN en eut bientôt deviné le jeu & l'artifice. 
Ses Supérieurs l'envoyérent à Paris, au collége des 
Carmes de la place Maubert. Charles II, Roi 
d'Angleterre , avoit envoyé à Louis XIV deux 
montres à répétition , les premières qu'on avoit vues 
en France, & elles ne pouvoient s'ouvrir que par 
un fecrer. Les montres fe dérangèrent, & furent 
remifes dans les mains de l'Horloger du Roi, qui 
ne fut les ouvrir. Cet Artifte avoua à M. COLBERT, 
qu'il ne connoifloit qu'un Carme qui püt en venir 
à bout, & que s’il n'y réuflifloit pas , il falloit les 
renvoyer en Angleterre. Les montres furent don- 
nées au Père SEBASTIEN ; il les ouvrit, les racom- 
moda, fans favoir qu'elles appartenoient au Roi. 
M. Cozgerr le récompenfa d'une penfon de 
600 livres ; il n’avoit encore que dix-neuf ans. Il 
fallut diriger ce goût que la nature lui avoit donné ; 
auf s'appliqua-t-1l à la géométrie des mécaniques , & 
de l'hydraulique. La réputation du Père SEBASTIEN 
s'étendit au loin. M. Guaterfield , Gentilhomme 
Suédois, vint à Paris lui demander, pour ainfi dire, 
fes deux mains qu'un coup de canon lui avoit em- 
portées ; il ne lui reftoit que deux moignons au- 
deflous du coude. La conftruétion du canal d'Or- 
léans, pour laquelle le Père TrucHer fut appellé, 
l'interrompit dans fon travail ; il le remit à M. 
Duquer, qui parvint à achever une main artifi- 
cielle dont l'Oficier Suédois fe fervoit pour ôter 
fon chapeau de deflus la tête. Le Prince de Lor- 
raine fut voir incognito le Père SEBASTIEN , & en 
fur fi fatisfait, qu'il le demanda au Duc d'Orléans , 
Régent du Royaume. Il feroit crop long de faire 
l'énumération des machines qu'il conftruifit ; il fuffit 
de dire que le Prince, en parlant de lui au Roi, 
difoit; le Père TrucHer ceft aufli fimple que fes 
machines. Ces feuls mots font l'éloge de fes mœurs 
& de fes talens. L'Académie le nomma Honoraire 
le 4 Février 169, & il mourut le $ Février 
1729. 

On lit dans les Volumes de l'Académie : 

Oëf. fur la machine pour éprouver la proportion 
de la chûte des corps, 1699, H. 116. 

Mém. fur les combinaifons , avec trente deffins 
formés par des carreaux mi-partis de deux couleurs 
feulement , 1704, p. 363. 

Comparaifon des obfervations du baromètre, 
faites avec les nôtres, par M. MaRaALDI, 170$, 

pe 219, H. 10. 

Machine pour diriger un tuyau de lunette de 
100 pieds. Mac. T. 1, p.93. 

Defc. d'une voute plate. Mac. T. 1, p. 163. 

Machine pour tranfporter de grands arbres, 
Mac, T. 4, p. 107. 

Son éloge, 1729, H. 93. 



TSCHIRNAUSEN ( M. ENFROY WALTER DE ),; 
Seigneur de Killingfwald & de Stolzenberg , na- 
qui le 10 Avril 1651, à Lifingfwald, dans la 
Luzace. Son éducation ae a fa Lies & 

fon génie, à fon éducation. Il voyagea prefque 
dans toute l'Europe, & vint à Paris, pour la troi- 
fième fois, en 1682 : il y apporta la découverte 
des fameufes cauftiques qui ont retenu fon nom. 
De retour en Allemagne , 1l chercha à perfectionner 
l'optique, & il y établit trois verreries , d'ou il 
fortit beaucoup de nouveautés de dioptrique & de 
phylique, mais particulièrement le miroir xdene, 
ou plutôt cette fameufe lentille qu'il préfenta ‘en- 
fuite à M. le Régent. La Saxe lui doit fa porce- 
laine, L'ancienne Académie l’admit en 1682, & le 
nomma premier Titulaire de la quatrième place 
d'Aflocié étranger en 1699. Ce Savant, qui avoit 
refufé toutes les dignités où l'on avoit vo oulu l'é- 
lever , pour fe con{acrer plus librement à l'étude, 
mourut, aimé, chéri & regretté, le 11 Septembre 
1708. Le Roi Augufle fit les frais de fes funé- 
railles, & il les fit en Roi. On a de lui un livre 
intitulé : De Medicinä mentis & corporis. Amfter- 
dam, 1687. On Lit dans les Volumes de l’Aca- 
démie : 

Of. fur les verres brülans de 3 où 4 pieds de 
diamètre, 1699, H. 90. 

Oëf. fur un verre de lunette, convexe des deux 
côtés, & de 32 pieds de foyer, 1700, H. 131. 

Efai d'une méthode pour trouver les rayons 
des développées, les tangentes , les quadratures & les 
reclificarions de plufieurs courbes, fans y fuppoler 
aucune grandeur infiniment petite, 1701, p. 291, 
H. 90. 

Effai d'une méthode pour trouver les touchantes 
des courbes mécaniques , fans fuppofer aucune 
grandeur infiniment petite, 1702, pe 1: H 3. 

Annonce d'une méchode fur la quadrature, 1702, 
H. 54. 

Son éloge, 1709, H. 114. 

TURGOT ( M. ETrENNE-FRANçÇOIS ), Mar- 
quis de Coi 1fmont, Brigadier des armées du Roi, 
ancien Gouverneur- Général pour le Roi à la Guy ane 
né à Paris, le 16 Juin 1721, fut nommé Alfocié 
libre le 9 Janvier 1762. On lit dans les Volumes 
de l’Académie : : 

Defi. d'une aurore boréale, obfervée à Lan- 
tuil, en Bafle-Normandie, 1768, H. 33. 

Oëf. fur le froid rigoureux de l'hiver 1767 à 
1706861708 El. 35 

Oëf. far une efpèce de réfine élaftique de l'Ifle 
de France, à-peu-près femblable à celle de Cayenne , 
1769, H. 19. 

= 

V À 

Vcuen ( M. ), Chirurgien- Major des ho- 
pitaux du Roi à Befançon , fut nommé Correl- 

pondant de M. DE Jussieu le 6 Avril 1737. 
On trouve dans les Mémoires de l’Académie , 

les articles fuivans : 
OBf. fur un cep de vigne, prodigieux par. fa 

grofleur , & l'étendue de {es branches , & quia 
donné dans une année , jufqu'à 4106 grappes de rai- 

fins, 1737, H. 73. 
Oëf: fur un brin de paille avalé, & qui, pé- 

nétrant dans les bronches , caufa la mort, 1738, 
Hr44. 

Oëf. fur un kyfte contenant 42 pintes d'eau, 
placé dans la cavité du ventre, 1739, H. 16. 

Hifloire d'une maladie fingulière de la matrice, 
1741, H. 74. 
Of. fur des noix pécrifiées L7AZ. EL 33: 
Exemples de la réunion des os fraturés, 1746, 

Hz 

Oëf. fur un fœtus humain fans tête, 
H. 40. 

1746 ; 

VAILLANT (M. SÉBASTIEN ), naquit à 
Vigny, près Pontoife. M. FAGON, premier Mé- 
decin de Louis XIV, reconnut aifément les ta- 
lens de fon Secrétaire pour la botanique 5. il lui 
obtint la direction du Jardin-Royal & le titre de 

V A 

Garde des drogues du cabinet du Roi. Il mérita 
l'eftime & l'admiration du Czar Pierre. L'Académie 
le nomma Aflocié-Botanifte le 21 Janvier 1716, & 
il mourut le 20 Mai 1722. Les Ouvrages qu'il a 

publiés font : 
Remarques {ur les inflitutions de botanique de 

M. TOURNEFORT. 
Botanicon Parifienfe , imprimé à Leyde, 

1727, än-fol., par les foins de M. ne 
On lit dans fes Volumes de l'Académie : 

Etabliffement de nouveaux caractères de trois 
famiiles ou claifes de plantes à fleurs compofées ; 
favoir, des cynarocéphales , des corymbifères , 

& des Een acées; 1718, P. 143° 

OBf. fur le caraétère de quatorze genres de plan- 
tes; le dénombrement de leurs efpèces; la def 
cription de quelques-unes, & les figures de plu- 
fieurs, 1719, p. 9. 

Suite de l'établiffement de nouveaux carañères 
de plantes à fleurs compofées. Clafle II des co- 
rymbifères, 1719, P. 277: 

Suite des corymbifères ou de la feconde clafle 
des plantes à feurs compofées, 1720, p. 277. 

Suite de l'érabliflement des nouveaux caraétères 
des plantes à fleurs compolées. Clañle 3° des c1- 
choracétes ou chicoracées, 1721, p. 174. 







VAILLANT ( M. }. Suite de l'établiffemen 

de nouveaux caractères de plantes, 1722, P- 172. 

Remarques far la méthode de M. DE TOURNE- 

FORT, 1722, P. 243+ 

VARIGNON ( M. Pierre ), Prètre, naquit à 

Caën en 1654. Le hafard jui fit trouver le livre 

d'Euclide ; il l'acheta & en fit fa leéture aflidue. 

M. l'Abbé de Saint-Pierre, qui étudioit en méme- 

tems, fe l'attacha , le logca avec lui, lui fit 

une penfon , & l'amena enfuite à Paris , où 

il s'appliqua avec tant d'ärdeur, qu'il fut nommé 

Profefleur de mathématiques au collése de Ma- 

zarin. L'ancienne Académie le reçut en 1688, & 

le nomma premier Titulaire de la troifième place 

dé Penfonnaire, à fon renouvellement en 1699- 

Il mourut le 22 Décembre 1722. Les Ouvrages 

qu'il a publiés font : 

Projet d'une nouvelle mécanique. 

Des nouvelles conjeëtures fur la pefanteur. 

Oz lit dans les Volumes de l'Académie : 

Of. fur la pefanteur des corps, 1666, T2, 

p. 45. 
Exp. 

pe 70. 
Exp. (ur la glace, 1666, T. 1, p. 70- 

Obf. far une machine dans laquelle il ne peut 

y avoir d'équilibre, 1666, T. 2, p. 76. 

Oëf. fur l'équilibre des liqueurs, 1666, T2; 

p.78. 

Obf. fur les efpaces que parcourent les corps 

en tombant, 1666, T. 2, p. 96. 

Obf. fur la force du coin, 1666, Tom. 2, 

Nrore 
Oëf. fur l'effet de l'air renfermé dans les ali- 

mens, par rapport à la digeftion, 1666, He 

P. 146. 
Démonfration du principe du mouvement des 

eaux, 1666, T. 2, p. 162. 

Obf. {ur le feu & fur la flamme, 1666, T.2, 

P° 171 
De l'action de l'eau fur le fond d'un vaïfeau plus 

large en bas qu'en haut, 1666, T. 10, p. 10. 

Démonftration commune à la fphére & aux fphé- 

roïdes elliptiques, tant allongés qu'applatis, pour 

en trouver tout à la fois, & indépendamment les 

uns des autres, la folidiré, & plufieurs rapports à 

d'autres folides parallélepipèdes , cylindriques , co- 

niques , &C. 1666, To, pe 33e 

Conjeëture fax la dureté des corps, 1666, T2 T0: 

P- 49. 
Obf. d’une efpèce de cœur que forme une demi- 

ellipfe en tournant autour de fes diamètres obliques, 

1666, T. 10, p. 98. 

Règles du mouvement en général, 1666, T.10, 

Pa 153 
Des cycloïdes ou roulettes à l'infini, traitées 

à la manière des lignes géométriques, 1666, ATOS 

rer ae 
Règles des mouvemens accélérés , 

fur la dureté des corps, 1666, T. 2, 

fuivant toutes 
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les proportions imaginables d'accélérations ordon- 

nées , 1666, L. 10, p.231. 

Application de la regle générale des mouvemens 

accélérés à toutes les hypothèfes d'accélérations 

ordonntes dans la chute des corps, 1666, T. 10, 

+ 242 
Méthode facile & générale pour trouver au jufte 

le rapport de Flair naturel à l'air raréfié dans la 

machine du vuide, le rapport du récipient à fa 

pompe, & le nombre des coups de pflon, né- 

ceflaires dans routes les fuppofitions poflibles de ces 

rapports, 1666, T, TO: pe, 28e 

Des poids qui tombent où qui montent le long 

de plufieurs plans cuntigus , 1666, Tom. 10, 

ME 
Obf. far le centre de gravité des corps fphéri- 

ques , 1666, T. 10, p. 508. 

Méthode pour trouver des courbes le long def- 

quelles un corps tombant, s'approche ou s'éloigne 

de l'horifon , en telle raifon des tems qu'on vou- 

dra, & dans quelque hypothefe de virelle que ce 

foir, &c. 1699, p. 1, H. 68. 

Manière géométrique & générale de faire des 

clepfdres ou horloges d'eau avec toutes fortes de 

vales donnés, percés où l'on voudra, d'une petite 

ouverture quelconque , par où l'eau s'écoule, fui- 

vant quelques hypothefe de virefles que ce foit ; & 

réciproquement, de trouver ces vales pour toutes 

fortes d'hypothèfes de relles vicefles & des tems, 

fuivant lefquels fe doivent régler les abaiflemens 

de la furface de l’eau qui s'écoule, 1699, p. $1, 

H. 99. 

Rapport général des forces qu'il faut employer 

dans l'ufage de la vis, 1699, p. 91, ES rur. 

Méthode commune aux équations du fecond & 

du troifième degré, pour en voir la folution par 

une fimple transformation de leur premier terme, 

faite à l'ordinaire, 1699, p. 142, H. 70. 

Manitre générale de déterminer les forces, les 

vitefles , les efpaces & les reims, une feule de ces 

quatre chofes étant donnée dans toutes fortes de 

mouvemeus rectilignes , variés à difcrétion, 1700, 

» 22 FI 78e 

Du mouvement en général pour toutes fortes 

de courbes ; & des forces centrales, tant centri- 

fuges que centripètes , néceffaires aux corps qui 

les décrivent, 1700, p. 83, H. 78. 

Des forces centrales ou des pefanteurs néceffaires 

aux planètes pour leur faire décrire les orbes qu'on 

leur a fuppoles jufqu'ici, 1700, p.224, H.178. 

Autre règle générale des forces centrales, avec 

une manière d'en déduire & d'en trouver une in- 

finité d'autres à la fois , dépendamment & indé- 

pendamment des rayons ofculateurs qu'on va trou- 

ver auf d'une manière infiniment générale, 1701, 

p.20, H. 80. 

De la réfiffance des folides en général, pour 

tour ce qu'on peut faire d'hypothèies couchant la 

force ou la ténacité des corps à rompre, & en 

particulier pour les hypothèfes de Galilée & de 

M. MARIOTTE, 1702, P. 66, H. 102. 



VARIGNON ( M. ). Of fur la machine du 
P. SEBASTIEN, pour éprouver la chute des corps, 
702, H. 134 
De la figure ou curvité des falées des horloges à reflort, 1702, p. 192, H. 122. 
Manière de trouver une infinité de portions de 

cercle, toutes quarrables | moyennant la feule géo- 
métrie d'Euclide, 1703. p: 215 H563. 

Addition au premier des mémoires de l'Acadé- 
mie de l'année 1699 , touchant [a manière de trou- 
ver des courbes le long defquelles un corps tom- 
bant, s'approche où s'éloigne de l'horilon, où d'un 
point donné quelconque , en telle raifon des tems 3 
où dans telle hypothèle de vitelles qu'on voudra, 
1703, p. 140, H. 65. 

anière prompte & facile de trouver les tou- 
chantes de l'ellipfe de M. Cassin, 17033 P:T8T, 
H. 67. 

Des courbes décrires par le concours de tant 
de forces centrales qu'on voudra, placées à difcré- 
tion entr'elles, & paï rapport aux plans de ces 
mêmes courbes, 1703, Pr He r73 

Du mouvement des eaux, où d'autres liqueurs 
quelconques de pefanteurs fpécifiques à difcrétion, 
de leurs viteñles, de leurs dépentes, par telles ou- 
vertures où fections qu'on voudra, de leurs hau- 
teurs au-deflus de ces ouvertures , des durées de 
leurs écoulemens, &c. 1703 , p.238, H. 125. 

Nouvelle formation de fpirales beaucoup plus 
différentes entr'elles que tout ce qu'on peut ima- 
giner d'autres courbes quelconques à l'infini ; avec 
les touchantes, les quadratures, les déroulemens 
& les longueurs de quelques-unes de ces fpirales 
qu'on donne feulement ici pour exemple de cette 
formation générale, 1704, P 69,147. 

Manière de difcerner les virefles des corps mus 
en lignes courbes ; de trouver la nature ou l’é- 
quation de quelque courbe que ce foit, engendrée 
par le concours de deux mouvemens connus ; & 
réciproquement de déterminer une infaité de vi- 
telles propres deux à deux me engendrer aïnfi telle 
courbe qu'on voudra, & même de telle vitefle qu'on 
voudra, fuivant cette courbe, 17040 ED: 286 
FH, 104. 

Manormètre où machine pour trouver le rapport 
des raretés ou raréfa@ions de l'air naturel d'un 
même lieu en différens tems, ou de ciAérens licux 
en un même ou en différens tems, 170$, p. 300, 
136 
Du mouvement des planètes far les orbes, en 

y comprenant le mouvement de l'apogée ou de 
l'aphélie, 170$, p. 347, H. 92. . 

Réflexions {ur les clpaces plus qu'infinis de M. 
Wallis, 1706, p.13, H. 27. 

OSf. fur la canule da mouvement des mufcles ; 
expérience à ce fujet, 1706, H. 22. 

Comparaifon des forces centrales avec les pe- 
fanteurs ablolues des corps mus de viteffes variées à 
diferétion , le long de telles courbes qu'on voudra, 
1706, p. 178, H. $6. 

ifférentes manières de trouver les rayons ofcu- 

a 
lateurs de toutes fortes de courbes , foit qu'on te- garde ces courbes fous la forme de polygones , Où non, 1706, p. 490, H. 90. 

Tncomparibilité géométrique de l'hypothèfe du tournoiement de la terre fur fon centre ; avec celle de Galilée | touchant la pcfanteur , 1707, Pres 
LS 

Des mouvemens variés à volonté > comparés entreux, & avec les uniformes > 17075 NP 222 à 
HN TAT. 

Des mouvemens faits dans des milieux qui leur réfiftent en railon quelconque , 1707, pag. 382, 
H°130- 

Des mouvemens primitivement variés dans des milieux qui leur réfiftent en raifon des vireiles aux quelles ils s'oppofent, 1708, p.113, H. 123. 
Démonffration de ce que M. HuycHExs s'eft contenté d'énoncer dans fon Difcours de la caufe de La pefanteur, touchant les mouvemens des 

corps graves dans un milieu qui leur réfifteroit à chaque inftant, en raifon de leurs vitefles 117080 
Po 212, Ho; 

Différentes manières de déterminer Ja courbe que décriroit un corps de pefanteur' conftante ; jetté, fuivant quelque direétion que ce für ,; dans 
un milieu dont les réfiftances feroient en railon des vitefles de ce corps, 1708, p.250, H. 123, 

Accord des folutions du mémoire du 18 Juillet 
1708, p. 250, avec celles de MM. Newron & 
HuYGHENs, touchant la ligne que décriroit un corps 
de pefanteur conftante, jeté, fuivant quelque di- 
reétion que ce für, dans un milieu dont les ré 
fiftances feroienc en raifon des yiteles de ce corps, 
1708), P.:302, H:1123. 

Autre folution du problème déja réfolu dans 
le mémoire du 18 Juillet 1708 > P-25$1, touchant 
la courbe que décriroit un corps de pefanteur 
conîtante, jecté dans un milieu réfftant en raifon 
des vitefles de ce corps, 1708, P- 419, H. 123. 

Courbe de projection décrite en l'air, dans l'hy- 
pothèfe des réfitances du milieu, en raifon des 
vitefles actuelles du mobile, nonobflant lefquelles 
réfiftances , les accélérations des chutes fe faflent 
en railon des tems, ainfi que quelques Philofo- 
phes difent l'avoir obfervé; &, par occafon, des 
projeétions faites dans un milieu fans réfiftance , 
avec des accélérations quelconques des chutes 5 
defquelles projections on donne ici une règle gé- 
nérale, d'où réfuite la folution d’un problème pro- 
pofé dans les mémoires de Trévoux du mois de 
Janvier 1706, 1709, P- 69, H. 97. 

Des mouvemens primitivement variés dans des 
milieux réfiftans, en railon des quarrés des vitelles 
cfeétives de ces mouvemens, 1709, PAS. 193, 
H97. 

Des mouvemens commencés par des virefles quel- 
conques , & enfuite primicivement accélérés en rai- 
fon des tems écoulés, dans des milieux réfiftans 
en raïlon des quarrés des vitelles effectives du mo- 
bile, 17c9, p. 267, H. 97. 
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VARIGNON( M. ). Problême de ftatique, 
1709, p. 351, H. 109. 

es mouvemens primitivement retardés en rai- 
fon des tems qui relleroient à écouler jufqu'à leur 
entière extinction dans le vuide, faits dans des 
milieux réfiftans en railon des quarrés des vitefles 
cHectives du mobile, 1710, p. 63. 

OBf. far l'ufage d'une intégrale donnée par M. 
le Marquis DE L'Hopiraz, dans les mémoires de 
1700, p. 13, avec la folution de quelques autres 
queftions approchantes de la fienne, 1710, P. 158: 

es mouvemens primitivement variés dans des 
milieux réfiftans en raifon des fommes faites des 
viteñles effe@tives de ces mouvemens, & des quar- 
rés de ces mêmes vitelles, 1710, Pr2432 10H33 

Des mouvemens commencés par des vireifes quel- 
conques, & enfuire primitivement accélérés en rai- 
fon des tems écoulés, dans des milieux réfiftans 
en railon des fommes faites des virefles effectives 
du mobile , & des quarrés de ces mêmes viteiles, 
1710, p. 491, H. 133. 

Des forces centrales inverfes, 1710, p. 533, 
Héroz 

Des mouvemens primitivement retardés en rai- 
fon des tems qui refteroient à écouler jufqu'a leur 
entière extinction dans le vuide, faites dans des 
milieux réfiftans en raifon des fommes faites des 
vitelles effectives de ces mouvemens dans ces mi- 
lieux, & des quarrés de ces mêmes vitefles, 1711, 
p.248, H. 87. 

Solution de deux problèmes de géométrie, 1712, 
passe 

Nouvelles réflexions fur les développées, & fur 
les courbes réfultantes de développement de cel- 
les-là, 1712, p. 146, H. 63. 

Suire des réflexions qui fe trouvent dans le mé- 
moire du 28 Juin 1712, fur les développées, & 
fur les courbes réfultantes du développement de 
celles-la, 1713, p. 121, H. 44. 

Réflexions fur l'ufage que la mécanique peut 
avoir en géométrie, 1714, p.77, He 45. 

Solution d'un problème de ftatique, avec la 
manière d'en réfoudre une infinité d’autres de la 
même cfpèce, 1714, p. 280, H. 87. 

Précautions à prendre dans l'ufage des fuites ou 
féries infinies, réfulrantes, tant de la divifon in- 
finie des fraétions, que du développement à l'in- 
fini des puiffances d’expofans négatifs entiers, 1715, 
p.203. 

Rapport des différentes denfités de l'air, ou de 
toute autre matière fluide élaftique, contenne de 
celle variabilité de pefanteur qu'on voudra, a-des 
hauteurs quelconques ; de laquelle matière élafti- 
que les denfités caufées par la feule gravitation de 
fee parties fupéricures fur les inférieures foient en 
railon d'une puifiance quelconque de poids com- 
primans, 1716, p. 107, H. 40. 

Lignes fuivant lefquelles les arbres doivent être 
plantés pour être vus deux à deux aux extrémités de 
chaque ordonnée à ces lignes, fous des angles definus 
donnés, par un œil donné de pofition arbiraire 

Tome IV, 

au-deffus du plan fur lequel on veut planter ces 
arbres, 1717, p. 88, H. 48. 

Preffion des cylindres & des cônes droits , des fphé- 
res & des fphéroïdes quelconques, ferrés dans des cor- 
des roulées autour d'eux, &tirés par des poids ou des 
puiffances aufli quelconques, 1717, p.195, H.68. 

Rapports des aires des fections tran{verfales quel- 
conques de cylindres ou prifmes droits & obliques 
à volonté, Be des bafes de figures quelconques , 
1718, p.213. 

Théorême de géométrie commune, où l'on voit 
dans des triangles diffemblables & variables à l'in- 
fini, quelque chofe de femblable à la propoñrion 
47° du Livre I. des E/émens d'Euclyde, avec plu- 
fieurs autres propriétés remarquables, 1719, P. 66. 

Comparaifon des vitelles des corps de pefanteurs 
quelconques, en defcendant ou en montant dans 
le vuide, tant en lignes droites qu'en lignes cour- 
bes aufli quelconques , 1719, p. 195, H. 27. 

Propriétés communes aux chûtes re@ilignes, 
faites dans le vuide ( depuis le repos ou zéro de 
vitefle ) en vertu de pefanteurs conftantes, & à de 
pareilles chûtes faites en vertu de pefanteurs varia- 
bles en raifon de puiflances quelconques des efpaces 
parcourus, ou des tems employés à les parcourir; ou 
enfin des vitefles acquifes à la fin de ces efpaces ou 
de ces tems, 1720, p. 107, H. 97. 

Jaugeage d'un navire ellipfoïde, 1721, p.44, 
H. 43: 

Of. fur les courbes confidérées exaëtement 
comme courbes ou comme polÿgones infinis, 1722, 
74 : 

Nouvelle mécanique, 1715, H. 87. 
Son éloge, 1722, H. 136. 

VAUCANSON ( M. Jacques }, né à Grenoble 
en 1709, nommé Adjoint-Mécanicien le 26 Janvier 
1746, Aflocié , le 7 Janvier 1758, Penfionnaire, 
le 11 Juin 1768. Il publia en 1738 : 

La defcription du Flüteur automate. Paris, 
Deft. du canard & du joueur de tambourin, 

automates. Paris, 1742. 
Defc. d'un nouveau métier avec lequel un hom- 

me, un cheval ou un âne attelé à un cabeflan , fa- 
briquoit des étoffes de foie unies ou façonnées , 
inférée dans les différens papiers publics de l'an- 
née 1747. On lit dans les Volumes de l'Aca- 
démie : 

Corftruétion de nouveaux moulins à organfiner 
les foies, 1751, p. 121. 

Défi. d'une nouvelle machine à laminer les 
étoffes de foie, d'or & d'argent, 1757, p. 155, 
167. 

Conffruétion d'un nouveau métier pour les ou- 
vrages de tapiflerie, 1758, p. 245, H. 96. 

Conffruëtion d'un nouveau tour à filer [a foie 
des cocons, 1749, P. 142. 

Defi. d'une grue nouvelle, deftinée à peer & 
à charger en même-tems de gros fardeaux de la 
rivière fur les ports, & des ports fur la rivière, 

| 1763; p:03267, NT. 



VAUCANSON ( M. ). Nouvelle conftruétion 
d'une machine propre à moirer les étoffes de foie, 
1769, p. $, H. 109. 

Second mémoire {ur la filature des foics, 1770, 
P- 437, H 106. 

VAUSENVILLE ( M. DE ), nommé Corref- 
pondant de M. Le MONNIER le 22 Décembre 
1753 
Méthode pour régler par une voie plus prompte 

& plus expéditive que l'impreflion même, toutes 
fortes de papiers deflinés à la mufique, au plein- 
chant, à la fabrication des regiftres, 1766, H. 162. 

Mém. concernant la recherche de l'erreur des 
tables aftronomiques de M. Hazrex, le 26 Oc- 
tODreN7S 3.2 SRE le pe 25e 

VERNEY ( M. GuicHARD JOSEPH DU ), na- 

quit à Feurs en Forez, le $ Août 1648. L'Ana- 
tomie lui dut beaucoup; c'eft lui qui le premier 
l'a tirée des colléges de Médecine, & a engagé par 
fes démonftrations, à la faire étudier par ceux 
mémes qui ne s'y deftinoient pas. Il l'enfeigna 
au Grand-Dauphin , & fur nommé Profelieur 
d'anatomie au Jardin du Roi en 1679. L'ancienne 
Académie l'avoir admis au rang de fes Membres 
en 1674, & il fat nommé preinier Titulaire de la 
feconde place de Penfonnaire-Anatomifte à fon re- 
nouvellement en 1699. 11 eft mort le 10 Septembre 
1730. Il publia en 1683, fon Traité de l'origine 
de l'ouïe , qui fut traduit en latin l’année fuivante, 
& imprimé à Nuremberg. On lit dans les Volumes 
de l’Académie : 

Obf. für l'organe de la vue & de l'odorat, 1666 , 
Rene PAG 

OBf. fur les ouies des poiflons, 1666, T. 1, 
p. 183. 

Oëf. fur l'organe de l'ouie, 1666, Tom.1, 
p.256. 

OBf. anatomique fur un enfant à deux têtes, 1666, 
Maxi: 260. 

Obf. anatomique fur le porc-épic, la civette, 
le cochon, le rat mufqué, le hériffon & la lionne, 
1666, Tr, p- 261: 

Obf. anatomique fur le vautour, & fur un finge 
femelle, 1666, T.1, p. 277. 

Oëf. anatomique fur la panthère, 1666, T.1, 
P. 200. 

Obf. anatomique fur l'éléphant & fur le crocodile, 
1666, T. 1, p. 209. 

Off. anatomique fur le perroquet arras , fur la 
cigogne, fur le cafuel, 1666, T. 1, p.213. 

Oëf. anatomique fur le cerveau dim homme, 
& fur l'organe de l’odorat, 1666, T. 1, p. 237. 

OBf. fur des ventricules du cerveau, qui con- 
_tenoient trois demi-fepriers d'eau, 1666, T. 1, 
p. 238. 

Comparaifon des nerfs olfactifs dans l'homme 
& dans les animaux, 1666, T.1, 238. 

Oëf. {ur le cœur d’an hériffon qui n’avoit point 
de péricarde ; fur la trachéc-artère de la grue; fur 

l'anus de la bellette, & fur l’endroit où fe forme 
la voix du coq, 1666, T. 2, p. 4. 

Of. fur la falive, fur la liqueur qui fe trouve 
dans les animaux ruminans , fur la préfure, fur le 
chyle, 1666, T. 2, p. 14. 

Of. fur l'effer de l'injection de l'eau froide dans la 
veine crurale d’un chien, fur une portion de la 
dure-mère d'un homme, qui étroit offeufe; & fur 
un enfant defléché dans une des trompes de la ma- 
tricc, MEET 2, puise 

Obf. far un oïfeau dont les paupières font cou 
vertes de poil, & le corps de l'œil eft de la figure 
d'un cornet à jouer, 1666, T.2, p.18. 

Of. fur une apoplexie caufée par une éruption 
du fang du côté de la moëlle épinière, 1666 , 
Æ. 12 ps ae: 

OBf. anatomique fur les yeux de l’autruche, 1666, 
T2 PAT. 

OBf. fur la fituation des conduits de la bile & 
du fuc pancréatique , 1666, T. 2, p. 88. 

Obf. fur la peau qui couvre la partie interne 
de la cuifle du lézard verd, & qui eft percée de 
10 à 12 trous qui répondent à autant de glandes, 
1666, T.2, p.91. 

Obferv. anatomique fur les effets du tonnerre 
tombé fur un jeune homme, 1666, Tom. 2, 

ps IUT. 
Obf. far un calcul qui fermoit le canal de l’u- 

retére, 686. Te 2 ,0p: 132. 
Obf. anatomique fur l'eftomac d'une autruche , 

1666, T. 2, p. 132. 
Of. far un fœtus double, joint par la poitrine, 

1666, T2) pi T2. 
Defr. anatomique de trois crocodiles, avec des 

réflexions , 1666, T. 3, p. 641. 
Réflexions fur la fituation des conduits de la 

bile & du fuc pancréatique , 1666, Tom. 10, 
2018 
Nouvelle découverte touchant les mufcles de 

la paupière interne , démontrée à Mgr. le Dauphin, 
1666 , T. 10, p. 427. 

Nouvelles obfervations touchant les parties qui 
fervent à la nutrition, 1666, T. 10, p. 429. 

Of. fur la circulation du fang dans le fœtus; 
defcription du cœur de la tortue , & de quelques 
autres animaux, 1699, p. 227, H. 34. 

Of. far un ver ttouvé dans le cerveau d'un 
enfant qui fouffroit beaucoup à la racine du nez, 
1700, 1289: 

Oùf. fur une grenouille, qui prouveroient que 
les nerfs ne font que des tuyaux, 1700, H. 40. 

Des vaiffeaux omphalo - méfentériques , 1700 , 
pe 169, H. 27. 

De la ftructure & du fentiment de la moëüile, 
1700, pazous E.#r4, 

OBf. anatomiques , faites fur des ovaires de va- 
ches & de brebis, 1701, p. 184, H. 43. 

Mém. far la circulation du fang des poiffons 
qui ont des ouies, & fur leur refpiration, 1701, 
pe 226, H. 46. 







VERNEY ( Du }. Oëf. fur deux enfans joints 
enfemble, 1706, p. 418. 

Oëf. fur la génération des limaçons , 1708, 
H. 48. 

Obferv. fur les œufs de la couleuvre , 1717, 
H18. 

OBf. ur deux eftomacs dans un fujet humain, 
1719), (F./42. 

Son éloge, 1730, H. 123. 

VERNEY ( M. P1EeRRE DU ), nommé Elève- 
Anatomifte le 9 Avril 1701, Aflocié , le $ Février 
1707 : il s’eft retiré de l’Académie en 1715. 

Ses Mémoires confignés dans les Volumes de 
l'Académie ; font : 

Obf. d'anatomie & de chirurgie fur plufieurs 
efpèces d'hydropifies, 1701, p. 149. 

Obf. fur une cure extraordinaire d’un coup d'é- 
pée par un onguenr. Recette de cet onguent, 1702, 
P: 2021. 

Oëf. fur l'hydropifie, 1702, p. 214. 
Obf. fur un fœtus trouvé dans une des trompes 

de la matrice, 1702, p.298. 

Hiftoire des fymptomes furvenus à une Dame, 
à loccafion d'un remède appliqué pour des dartres, 
1703, p. 18. 

Oëf. far une excrefcence à l'œil, guérie, 1703, 
H, 41. 

Suite d'obfervations fur l'hydropifie , depuis 
1683 jufqu'à 1686, 1703, p. 150. 
Of. fur une hydropifie, 1703, p. 156. 
OBf. fur l'hydropifie, 1703, p. 158. 
Of. l'hydropifie, 1703, p. 162. 
Obf. fur l'hydropifie, 1703, p. 170. 
Pronofics que l'on peut faire touchant l'hydro- 

pifie aprés la ponétion, 1703, p. 178. 

Obf. fur un cerveau pétrifié, 1703, p. 261, 
Hire. 

Examen des faits obfervés au cœur de la tor- 
tue de terre, 1703, p.345. 

Réponfe à fa critique, 1703, p. 403, H. 30. 

Critique des deux defcriptions que M. Burs- 
SièRE, Anatomifte de la S. R. de Londres, a faites 
du cœur de la tortue de mer, 1703, p. 437, 
30: 

Defc. du cœur d’une tortue de mer, 1703, 
PS1 He 32: 

Defc. du cœur d'une grande tortue terreftre de 
l'Amérique , avec des réflexions, par M. Méry 
1703, p. 457, H. 32. 

Obfervation fur la guérifon d'une frénéfie 
amoureufe & violente d'une jeune demoifelle, 1704, 
He 

Obf. fur une hydropifie de cerveau , 1704, 
P. 6. 

Obf. fur une tumeur carcinomateufe , arrachée 
à l'entrée du vagin à une fille de vingt-cinq ans : 
Defcription de cette tumeur, 1705 He 

» 

VOYE ( M. MIGNOT DE LA }, nommé Géo- 
mètre de l'ancienne Académie en 1666. 

On lit dans les Volumes de l'Académie Les 
articles fuivans : 

Exr. d'une lettre de M. Auzour, du 31 Mars 
1666, touchant les vers luifans qui font dans les 
huitres, 1666, T. 10, P314. 

Lertre a M. Auzour , fur le même fujet, r666, 
To pr. 

Ext. d'une lettre à M. Auzour , du 28 Juin1666 , 
fur les vers qui mangent les pierres, 1666, T.1o, 
P. 318. . 
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7, RGENTIN (M. pe ), Chevalier de 
l'Ordre Royal de l'Etoile polaire, des Académies 

de Pétersbourg, de Londres , de Gottingen, d'Up{al; 
Secrétaire perpétuel de l'Académie de Stockholm, 
nommé Correfpondant de M. De Lise le 27 Juillet 
1748, & de M. DE LA LANDE, en 1772. | 

On lit dans les Volumes de l'Académie Les 
articles fuivans : 

OSf. aftronomiques , faites à Stockhofm en 17$1 
& 1752, adrefées a M. LE MONNEER , S. E, T.3, 

+ 96. 

à Oëf. fur la mortalité de l'homme en Suède, 
COMMENTE p20: 

Ordre de la mortalité dans Le royaume de Suède, 
tiré des regiftres depuis le premier Janvier 1755, 
jufqu'à la fin de 1763. Col. T. 11, p. 21. 

Ordre de la mortalité dans Stockholm depuis le 
premier Janvier 1755, jufqu'a la fin de 1763. Col. 
M, 11, P. 24: 

Ordre de la mortalité en Suède, faivant un 
terme moyen, pris entre neuf années, depuis le 

premier Janvier 175$, jufqu'à la fin de 1763. Col. 
Lontipe y 

Oëf. de la durée de la vie de l'homme, com- 
parée à celle de la femme. Col. Tir, p. 28. 

Du nombre des naiïllances & des morts dans tous 
les mois de l'année. Col. T. 11, p. 30. 

Comparaifon du climat de Suède & de Paris ; 
degrés de froid & de chaud du climat de Suède ; 
avec des obfervations. Col. T. 11, p. 130. 

De la quantité d'eau qui tombe en Suéde. Col. 
FLO CRU AE GATE 

La bouflole peut annoncer une aurore boréale 
quelques heures avant. Col. T. 11, p. 190. 

Longitude de l'Obfervatoire de Stockholm. Col. 
UT Sp 2e 

Obf. du patlage de Mercure par le difque du 
Soleil, le 16 Mai 1753. Col. T. 11, p. 218. 

Obf. du pañfage de Vénus par le difque du Soleil , 
le 16 Juin 1761, à Stockholm. Col. Tom. 11, 

DE E 
à Réflexions & obf. faites en différentes Villes de 
la Suède fur le pañage de Vénus par le difque du 
Soleil, le 16 Juin 1761. Col. T. 11. p. 223. 

OBf. de l'éclipfe de Lune du 18 Mai 1761, à 
Srockholm , & comparailon de cette éclipfe avec 
celle du,19 Juin 1750. Col. T. 11, p. 224. 

WINSLOW ( M. Jacques-BENIGNE ), Docteur- 
Régent de la Faculté de Médecine de Paris, In- 
terprète de la langue Teutonique à la Bibliothèque 
du Roi, ancien Profeffeur d'anatomie & de chi- 
ruroie au Jardin-Royal, de l’Acad. de Berlin ; na- 
quit à Odenfée, dans la Hionie, province de Da- 

er 
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nemarck, le Avril 1669. Sa famille, depuis long- 
tems dans le miniltère eccléfiaftique, le deftinoit 
à cet état; il commençoit à s'y diftinguer, lorf- 
qu'une circonftance particulière le mir dans le cas 
d'écouter la voix de la nature. Un de fes com- 
patriotes étoir deftiné par fes parens, à l'étude de 
la médecine, & il vouloit fuivre la théologie. Les 
deux amis firent, pour ainf dire, un troc de leur 
état, & chacun fuivir fon goût. Le Roi de Dane- 
marck le fit voyager dans toutes les écoles de mé- 
decine de l'Europe , pour le perfectionner dans fon 
art. Il vint en France en 1698, & il fit abjura- 
tion du Luthéranifme le 8 Oétobre 1699, entre 
les mains du célèbre Evèque de Meaux. A cette 
nouvelle, fes parens prodiguérent les reproches , 
& lui refufèrent tout fecours. Etudiant en méde- 
cine, & fe voyant fans reffource pour fubvenir 
aux frais de fa réception, il adreffa un difcours à 
la Faculté, &elle l'en difpenfa. IL fut reçu Médecin 
le 4 Octobre 1705, & Docteur-Régent ; diftinc- 
tion qui n'avoit pas encore eu d'exemple. M. pu 
VERNEY , qui connoifloit tout le mérite du jeune 
Médecin , en fit fon penfonnaire & fon ami; dés- 
lors, n'ayant plus à redouter les fuites des pri- 
vations , il {e livra tout entier à l'étude & à la pra- 
tique de la médecine. Son ferupule alla fi loin fur 
l'obfervance des fêtes , que les honoraires qu'il re- 
cevoit ces jours-là pour les vifites de fes malades, 
étoient mis régulièrement à part, & diftribués aux 
pauvres. L'Académie le reçut Elève-Anatomifte le 
12 Mars 1707, Adjoinr, le 8 Janvier 1716 , Aflo- 
cié, lé 11 Janvier de la même année, Penfionnaire, 
le 28 Février 1722 3 il eft mort le 4 Avril 1760. 

Les Ouvrages qu'il a publiés font : 
Cours d'anatomie. 
Expofition anatomique du corps humain. Paris, 

1766, in-12, 3 vol. 
Differtation fur l'incertitude des fignes de la 

mort. 
Traité des maladies des os. 
Remarques {ur la machoire. 
On dit dans les Volumes de l’Académie : 
Of. far les fibres du cœur & fur les valvules, 

avec la manière de les préparer pour les démontrer, 

l'US pe Os le Ze 
De la manière dont fe font les fécrétions dans 

les glandes, 1711, p.241, H. 19. 
Obf. far la membrane intérieure de l'œfophage , 

rendue par parcelles dans des vomiflemens, 1712, 
H. 36: 

Nouvelles obfervations anatomiques fur la fitua- 
tion & la conformation de plufieurs vifcères, 1715, 
p. 226, EL 9. 

Defc. d'une valvule fingulière de la veine-cave 
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intérieure ; 
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inférieure , à l’occafion de laquelle on propofe un 
fentiment nouveau fur la fameufe queftion du trou 

- L 1 ré rec ovale , qui femble également appuyé par les preuves 
favorables aux deux opinions contraires, 1717, 
Pn2it ; H: 17e 

WINSLOW ( M. ). Obf. fur les mufcles de l'o- 
moplate, 1719, p. 48. 

Obf. fur la mécanique des cartilages fémilunaires , 
TALONS UP: 157: 
De l'action des mufcles en général, & de l’u- 

fage de plufieurs en particulier, 1720, p. 85, 
HNLS 

Oëferv. fur les os du corps humain, 1710, 
P- 347 

Of. fur la mécanique des mufcles obliques de 
l'œil, fur l'iris, & fur la porofité de la cornée tranf- 
parente, &c. 1721, p. 310. 

Explication de l'enfoncement apparent d'un grand 
clou dans le cerveau par les narines. Conformation 
particulière du crane d'un Sauvage de 1 Amérique 
feptentrionale. Obfervations oftéologiques. Aver- 
tiflement fur un mémoire de 1720, 1722, p. 320. 

Obf. anatomiques fur un mouvement extraordi- 
naire des omoplates & des bras, & fur une nou- 
velle efpèce de mafcles, 1723, p. 69. 

Mém. fur l'action des mufcles, dans lequel on 
tâche de fatisfaire, par des voies fimples & pure- 
ment mécaniques , aux difficultés propolées dans 
fon mémoire de 1720, par M. bE MOLIÈRES, 
1714, p. 18, H. 30. 

Eclarrciffemens {ur un mémoire de 1707, qui 
traite de la circulation du fang dans Le fœtus 
remarques fur un fyftêéme particulier de M. Vreus- 
sens, & fur un écrit de M. RouHaur, fur cette 
matière, 172$, P. 23. 

Suite de ces éclairciffemens, 1725, p. 260. 
OBf. nouvelles fur les mouvemens ordinaires de 

l'épaule, 1726, p. 175. 
Obf. anatomiques {ur la rotation, la pronation , 

la fupination & d'autres mouvemens en rond, 1729, 
Prize 

Obf. fur les mouvemens de la tête, du col, & 
du refte de l'épine du dos, 1730, p. 345. 

Expofition anatomique de la ftrudture du corps 
humain, 1732, H. 36. 

Remarques fur les monftres, à l'occafñon d’une 
fille de 12 ans, au corps de laquelle étoit attachée 
la moitié inférieure d'un autre corps ; & à l'occa- 
fion d'un faon à deux têtes, difféqué par ordre du 
Roi; avec des obfervations fur les marques de 
naïflance. Première partie, 1733, P- 366. 

Remarques far les montres, Seconde partie, 
1734, P. 453. 

Deux obfervations anatomiques ; la première , 
fur une contorfion involontaire de la téte; la fe- 
conde , fur une roïdeur douloureufe du côté droit 
du col, avec un grand battement de la carotide, 
& une efpèce de cliquetis au fond de la gorge , 
173$ > P+ 299. 
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Tome 1. 

Remarques & éclairciffemens par l'anatomie com- 
parée, fur plufieurs articles de la feconde partie du 
traité de BoreLzr, De Motu Animalium , 1738, 
P- 65: 

Oëf. anatomiques fur la difpofition naturelle que 
nous avons à faire certains mouvemens avec Îles 
deux mains à la fois, ou avec les deux pieds à 
la fois, plus facilement en fens contraire qu'en 
méme fens ; & fur la difficulté naturelle de faire 
a la fois avec les deux mains ou avec les deux 
pieds, certains mouvemens différens donc l'alter- 
native n'a aucune difhculté , 1739, p. 14. 

Réflexions anatomiques fur les incommodités , 
infirmicés , &c. qui arrivent au corps humain, à 
l'occafion de certaines attitudes & de certains habil- 
lemens , 1749, p. $9. 

Obf. anatomiques fur un enfant né fans tête, 
fans col, fans poitrine , fans cœur , fans poumons, 
fans eftomac , fans foie, fans rate, fans pancréas, 
fans une partie des premiers inteitins, &c.; avec 
des réflexions fur cette conformation extraordi- 
naire, 1740, p. 586, H. 37. 

Of. fur les mauvais effets de l’ufage des corps 
a baleine, 1741, p.172, H..$é. 

Rem. fur deux diflertations touchant les monf- 
tres ; l'une, de 1702, par M. GosrroN, Médecin 

de Lyon; l'autre, de 1739, par M. HALLER, 
Profelleur à Gottingue ; & éclairciflement fur le 
mémoire de 1740 , à l'occafñion du monftre de 
Cambray, 1742, p. 91. 

Obf. par l'anatomie comparée fur l'ufage des 
mufcies digaftriques de la machoire inférieure dans 
l'homme, 1742, p. 176. > 

Remarques fur les montres. Cinquième & der- 
nière partie ; 17433 Pe 335 » H. 53. 

Son éloge, 1760, H. 165. 

WOLFF( M. CHRÉTIEN }), libre Baron du 
Saint-Empire, Seigneur de Dolzig , Confeiller de 
Cour du Roi de Pruffle, Chanceler , Profeileur 
de mathématiques & du droit de la nature & des 
gens dans lUniverfité de Hall, des Acadéinies des 
Sciences de Londres, de Prufle, de Bologne, &c.; 
naquit à Breflau en Siléfie, le 24 Janvier 1679. 
Unc étude fuivie, un jugement excellent, une mé- 
moire admirable, firent bientot du jeune Wozrr 
un prodige de favoir. Il obtint à 22 ans, dans 
l'Univerhté de Jena, la faculté d'enfeigner ; & dès 
ce moment, {a mailon fe remplit d'une foule de 
difciples. Les Journaux de Leipfic, en annonçant 
fes Ouvrages , firent connoitre fon nom dans toutes 
les parties de l'Europe. MM. SrircH & HOFr- 
MAN follicitèrent Fréderice I, Roi de Prufle, d'ac- 
corder à M. Wozrr la chaire de mathématiques, 
établie dans l'Univerfité de Hall. Ces généreux 
amis ne prévoyoient pas la tempête prete a s'é- 
lever fur {a tére. Le nouveau Profcileur prononça 
en 1721, une haraugue fur la morale des Chinois, 
dans laquelle il comparoic les principes de Con- 
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fucius avec les fiens. La Faculté de Théologie prit 
feu & travailla avec tant de zele auprès au Mo- 
narque, qu'il reçut ordre de la Cour de fortir dans 
les 24 heures, le 15 Novembre 1723. Il fe retira 
à Caflel, où il obtint la chaire de mathématiques 
& de philofophie dans l'Univerfité de Marbourg , 
avec le titre de Confeiller de Hefle. Ce fut vainement , 
u'en 1733 & 1739, Fréderic voulut le rendre à 
ê premières occupations ; mais ce Prince étant 
mort, fon fils, Charles- Frédéric , le rappella à 
Hall en 1741, & le dédommagea amplement par 
les diftinétions & les bienfaits de l'exil qu'il avoit 
efluyé. L'Académie des Sciences de Paris le nomma 
Aflocié étranger le 27 Juin 1733, & il mourut le 
9 Avril 1754. Les Ouvrages qu'il a publiés font : 

WOLFF ( M. ). Cours de mathématiques en 
latin, d'abord en deux vol. 7-4°, puis en $ vol. 
in-4. 

Une philofophie en 13 vol. in-4°. 
Traité du droit naturel en 8 vol. i-4°. 
Jus gentium , in-4°. 
Principe du droit de la nature & des gens, 3 vol. 

(Z A) 

Penfces fur les forces de l'entendement humain, 
& fur leur droit & ufage dans les recherches de 
la vérité, en allemand. A Hall, en 1712, én-8°. 
L'édition latine, en 1728. Les Aéfa Erudirorum 
fourmillent d'articles de M. Wozrr; & on lit dans 
Les Volumes de l’Académie : 

Oëf. fur des bouteilles d'un fragilité fingulière , 
1743, H. 43. 

Son éloge, 1754, H. 155. 

WULZELBAUR(M.), nommé Correfpondant 
de M. DE La Hire le 4 Mars 1699. 

Ses Obfervations dépofces dans les Volumes de 
l'Académie ; font : 

Of. de l'éclipfe de Lune du ro Décembre 1685, 
à Nuremberg, 1666, T. 10, p. 507. 

Obf. de l'éclipfe de Lune du 16 Avril 1707, 
faite à Nuremberg , 1707, p. 355. 

Lune eclipfis partialis , Nurimberga obfer- 
vata , anno 1701, die 22 Februarit, 1701, 
P: 75. 

In-12. SL : Obfervation de l'éclipfe horilontale du Soleil, du 
Un Di&ionnaire de mathématiques , ën-8°, en | 2 Mars 1718, au matin, à Nuremberg , 1718, 

allemand, P. 55 

4 ne SE em 
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Zaxorri ( M. François ), Préfident de 
l'Académie de l’Inftitut de Bologne , nommé Cor- 
refpondant de M. De Lisce le 4 Mars 1750, & 
en 1772, de M. DE LA LANDE, 

Ses Obfervations confignées dans les Volumes 
de l'Académie , [ont : 

Oëf. fur les figures & les folides circonfcrits 
au cercle & à la fphère, 1748, p. 613. 

ZeA 

Obf. fur le fon : fon intenfité, où fa force eft 
proportionnée à l'élafticité de l'air & à fa den- 
fité. Expériences à ce fujer. Col. Tom. 10 
P.213. 

Lettre de M. MorGaGnt, fur les mémoires de 
M. VazsaLzva, contenant de nouvelles obferva- 
tions anatomiques, Col. T. 10, p. 431. 

Exp. d'optique. Col. T. 10, p. 588. 

» 
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